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ÉDITORIAL
E T C’ E S T R E P A R T I !
Il y a dans l’année des mois de départ : en septembre et en octobre, les projets
s’annoncent, les objectifs s’ajustent, les activités débutent, les résolutions se prennent.
L’espérance est ainsi semée… À quelques pas des écoles et des églises, ces mois sont ceux
des récoltes : ce qui a été semé un jour a germé, poussé, produit du fruit. L’espérance a
donné ses fruits…
Tantôt nous semons, tantôt nous récoltons, toujours nous espérons. Nous ne sommes pas
des sédentaires, mais des nomades de la vie, appelés à ouvrir nos horizons. Pour les
sédentaires, la vie se répète, le travail se poursuit, la vie est circonscrite dans un espace
clos et chaud. Bien installés, ils ne se déplacent plus : « ils assurent la permanence de ce
qui fut et la stabilité de ce qui est » (Mgr Luc Ravel). Ils ne connaissent pas la joie de
découvrir de nouvelles réalités, de s’enrichir de nouvelles rencontres ; ils se protègent en
fait de l’aventure de la vie, des nécessaires évolutions inscrites dans les âges de la vie et de
l’espérance.
Les nomades répondent aux appels que lance tout éducateur : passer sur l’autre rive, sortir
de chez soi, aller plus loin, quitter le pays qu’on connaît pour s’aventurer ailleurs. Une
promesse leur est faite : « Ne vous inquiétez pas, je vous accompagne, je suis avec vous !
Ces invitations ont déjà résonné et résonnent encore dans la vie personnelle,
professionnelle, relationnelle, spirituelle. Passer sur l’autre rive, c’est dépasser son seul
clocher pour en découvrir d’autres et construire une communauté ; c’est souhaiter vivre
ensemble, différents, complémentaires, riches des talents des autres ; c’est accepter de se
laisser bousculer par les plus jeunes, par ses voisins qui viennent d’ailleurs et qui pensent
autrement. La vie ne se répète pas, elle se construit avec et pour les autres, elle se
développe dans projets qui appellent à dépasser son village, sa paroisse pour rencontrer,
partager, s’ouvrir à l’urgence du présent porteur d’avenir.
En réponse à la Lettre pastorale de notre évêque, le temps présent est Le temps de la
jeunesse. Priorité du diocèse, la jeunesse sera le projet de notre Communauté de paroisses.
Les jeunes de 16 à 29 ans assurément, mais aussi les enfants, les parents, les familles, etc.
Au terme de trois années de fonctionnement d’une Communauté de paroisses, il est
d’usage de faire le bilan avant de renouveler les structures. Ainsi, durant cette année
pastorale 2017-2018, nous prenons le temps de répondre à deux questions : « Faire
communauté de paroisses, oui mais pourquoi ? Faire Communauté de paroisses, oui mais
comment ? » Si les questions sont essentielles, les réponses, vos réponses sont vitales :
elles dresseront un état des lieux inscrit dans une histoire, elles exprimeront des attentes
et des urgences. Avant de bâtir une maison sur le roc, le sage prend le temps de réfléchir,
de penser un avenir d’hospitalité, de fraternité, d’universalité. Soyons sages et audacieux !
« Et c’est reparti, avec vous, pour vous, grâce à vous ! »
André Pachod
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Mgr Ravel propose une lettre pastorale d’une grande densité, organisée sous la forme
d’une « encyclique ». Elle témoigne de sa volonté d’orienter le diocèse sur un âge de la vie
qui implique tout le monde et qui s’inscrit sur la durée. Elle donne une implication
diocésaine concrète à la démarche synodale lancée par le pape François pour les prochains
mois.
Nous publions quelques extraits de cette lettre, disponible dans son intégralité sur le site
web du diocèse de Strasbourg, et dans un Hors-série Octobre 2017 de « L’Église en Alsace ».

LE TEMPS DE LA JEUNESSE
Lettre pastorale sur les jeunes – Monseigneur Luc Ravel
L’heure de la jeunesse sonne à la grande horloge astronomique de la cathédrale de
Strasbourg. Par cette première lettre pastorale, je souhaite faire entendre son délicieux
carillon dans toute l’Alsace. Pour nous réjouir si nous l’espérions, pour nous déranger si
nous dormions. En d’autres termes, il n’est plus temps d’attendre que le train lancé soit
totalement arrêté pour accrocher le wagon de la jeunesse au train de l’Évangile.
Une lettre pastorale éveille. Elle ne commande pas. Elle appelle, elle relance des énergies
diminuées ou éteintes. Elle encourage et elle oriente. Elle vise à mettre en marche. Nous,
chrétiens, nous sommes les disciples d’un homme en marche : « Si nous vivons par
l’Esprit, par l’Esprit aussi marchons ! » (Ga 5, 25) « Nous avons été créés en Jésus-Christ
pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance afin que nous marchions en
elles.» (Ep 1, 10) Et encore : « Comme donc vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur,
marchez en lui. » (Col 2, 6)
Amis marcheurs, allons !
En Alsace, on aime la marche et les marcheurs abondent. Et ça tombe bien car cette
première lettre pastorale s’adresse aux marcheurs. À ceux qui le sont déjà et à ceux qui
aspirent à le devenir. À ceux qui attendent un signal pour s’élancer à neuf. À ceux qui
aiment ébranler leurs habitudes, qui savent suer sur les pentes raides et inspirer à plein
poumons les senteurs des hautes futaies. Ce n’est point que je veuille exclure quelqu’un.
Simplement, mécaniquement, la lettre qui suit ne peut pas être entendue par les
sédentaires.
Certainement marcheurs et sédentaires se sont toujours partagés les sociétés avec
bonheur mais aussi avec douleur : pasteurs et agriculteurs, nomades et citadins,
éclaireurs et gardiens… Le mobile et l’immobile structurent nos peuples et nos églises. Je
n’en tiens pas l’un au-dessus de l’autre, tous les deux sont utiles mais point de la même
manière. Faits pour se compléter, l’histoire les oppose souvent dans des luttes intestines
où il n’y a que des perdants.
Les sédentaires sont des acteurs de la vie qui se répète. De leur point de vue, le travail se
fait, la vie va son train, le jardin est clos, le foyer demeure toujours chaud. Ils concèderont
des améliorations à la marge. Mais la vie s’est posée une fois pour toutes sur une
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manière de faire dont ils ne voient pas qu’elle soit caduque. En pastorale comme ailleurs,
ils ont et prennent leur place. Ils sont utiles voire nécessaires pour tenir la
« boutique » quand les autres parcourent les rues. Ils assurent la permanence de ce qui
fut et la stabilité de ce qui est. C’est tout à la fois leur force et leur faiblesse. Leur force
quand le présent est plein d’avenir. Leur faiblesse quand il est voué à disparaître. L’intérêt
du déplacement leur échappe par nature. Chaque proposition nouvelle se heurte en eux
à la comparaison avec ce qui se fait et qui, somme toute, n’est pas si mauvais. « Des
jeunes, diront-ils, il y en a encore, le wagon n’a pas décroché, il suffit de renforcer les
équipes. » Je serai heureux à l’occasion de m’adresser à eux et de souligner leurs vertus,
celles de la fidélité au lieu et au temps. Mais les chiffres sont une donnée violente.
Combien d’enfants à la profession de foi ? Combien poursuivent pour l a confirmation ?
Et après ? En dix ans, mille confirmés en moins par an dans le diocèse. Et encore si, après
la confirmation, nous les gardions tous, sur dix ans, nous aurions plus de 20 000 jeunes à
accompagner, en tenant compte des échanges avec l’extérieur (jeunes aux études ailleurs
etc.). Où sont-ils ?
Les sédentaires ne savent pas la joie de la marche parce qu’ils ne sentent pas l’appel de
l’horizon au fond de leur cœur. En vérité, avant le goût de la marche, est semé en nous
l’appel de l’horizon. Cet appel trace un sillon de soif dans le mental des marcheurs. Aux
marcheurs, l’œuvre accomplie paraît minuscule. Ce qui reste à faire, gigantesque.
L’aventure les torture. Les ardeurs du soleil et les glaces de l’hiver n’entament pas leur
enthousiasme. Au contraire, le goût de l’effort et du risque augmente leur joie. Le
changement est leur demeure. La nouveauté, le sel de leur vie.
Ainsi, nous allons marcher à beaucoup et rétablir dans l’Église la dimension du nomade.
Nous allons bouger avec les jambes du cœur, ensemble, sur un chemin non balisé. En
réalité, nul (moi pas plus que les autres) n’en sait les détours et les risques et les charmes.
Nous les découvrirons ensemble en avançant. Mais le but de cette marche est clair :
raccrocher au train de l’Évangile le wagon de la jeunesse. De la belle jeunesse. De
l’intemporelle jeunesse.
Nous n’avons pas choisi ce but : un appel vient d’en-haut. Il nous faut emboîter le pas
à notre pape François. En octobre 2018, il convoque à Rome une assemblée
nommée « synode » sur le thème « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel ».
Le risque est grand de réserver ce « synode » aux trois cents délégués, triés sur le volet :
des cardinaux, des évêques, des laïcs sont réunis autour du saint Père pour échanger et,
au final, proposer un texte, un beau texte, un texte si réfléchi qu’il en devient parfois
illisible, agrégat de centaines d’interventions disparates.
Dans la boue du concret
Le but de notre marche doit avoir pour chacun de nous immédiatement une forme
concrète. Une vision séparée de toute implication personnelle ne changera rien à notre
mission, même si cette idée est cultivée et approfondie.
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Les marcheurs le savent : une chose de préparer sa course sur une carte, à la veillée
d’armes. Une autre de s’enfoncer sur le chemin, au petit matin. La marche en théorie sur
plan ne vaut pas le premier pas en pratique sur le terrain. Or, en raison de la difficulté de
la route, de toute route, le marcheur ne se met concrètement en piste que si son état
d’esprit est ajusté sur l’enthousiasme. En cas contraire, il ne se lève pas le matin. Il reste
dans le songe agréable d’une marche en pensée sur la carte.
Ainsi de nous, si notre état d’esprit n’est pas passionné par la jeunesse. Nous vivrons ce
synode non pas comme une marche en avant mais comme un thème sympathique. Les
thèmes, nous aimons les traiter dans une conférence abstraite. Mais ils ont pour
inconvénient de ne pas remuer la volonté et, au final, de nous laisser sur place. Un thème
bien traité nous instruit. Il ne nous bouge pas. Car nous n’avançons pas à coups de
connaissances mais à force d’une volonté enflammée.
En résumé, il ne me semble pas nécessaire d’être un spécialiste de la jeunesse
d’aujourd’hui pour s’engager à ses côtés. Les quelques éléments fournis dans ces lignes
seront largement suffisants. Passer à l’action concrète n’est alors qu’une question de
volonté.
Les élans qui portent le marcheur
Revenons à ce qui nous habite concernant la jeunesse d’aujourd’hui. Quels élans nous
animent, quelles convictions nous structurent ? […]
Deuxième conviction (à peu près juste) : les jeunes sont l’avenir de l’Église.
« Demain, ils tiendront la place de leurs anciens aux conseils de fabrique, à la chorale,
comme prêtres ou pères de famille, comme mamans ou petites sœurs consacrées. » […]
Certes, ceux qui ont 60 ans aujourd’hui en auront 85 dans 25 ans. Sauf à mourir avant. Et
ceux qui en ont 20 en auront 45. Là, nous enfonçons des portes ouvertes. Et souvent
sans même tirer toutes les conséquences de cette addition : dans 25 ans, les jeunes
d’aujourd’hui ne seront plus les jeunes. Il est à espérer qu’ils se tournent alors vers les
jeunes du moment (pas encore nés à cette heure) pour les intégrer sans tarder.
Oui mais, car prenons garde que la formule « ils sont l’avenir de l’Église » ne nous
dédouane de nos difficultés actuelles à rejoindre les jeunes et à nous laisser rejoindre
par eux. La formule peut même pousser à l’idée suivante : s’ils ne sont que l’avenir
de l’Église et du monde, il n’est pas la peine de les intégrer aujourd’hui. De façon
automatique, ils prendront la relève de leurs aînés. Et c’était vrai naguère quand les
jeunes, imprégnés de l’Évangile dès leur jeune âge, piaffaient aux portes des
responsabilités encore (re)tenues par les adultes. Mais ce temps-là est révolu, même en
Alsace. La preuve en est que, lorsque les personnes en responsabilité s’éclipsent après
avoir beaucoup donné, qui veut la place vacante ? Il n’y a pas grand monde pour prendre
la succession.
Si les jeunes n’entrent pas immédiatement dans nos communautés, qui nous assure qu’ils
le feront mariés, engagés professionnellement, dans la pleine stature de leurs
responsabilités humaines et le manque de temps qui va avec ? […] Oui la jeunesse voit
loin. Mais elle regarde justement plus loin que ce demain que les adultes prétendent lui
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réserver. Elle voit l’Éternité présente dans l’aujourd’hui et elle n’a pas envie de manquer
sa chance. […]
Troisième conviction (très juste) : les jeunes sont le présent de l’Église.
« Leur vigueur, leur jaillissement, leur éclat revitalisent nos paroisses ou nos
mouvements. Ils reflètent la jeunesse éternelle de l’Église. » […]
Certes, aujourd’hui, nous nous débrouillons souvent sans eux. Et nos messes ne manquent
pas de sérieux, nos services de sensibilité, nos réflexions de hauteur. On ne voit pas
immédiatement de trous dans nos dispositifs pastoraux, si ce n’est à certains moments
où nous aimerions avoir des « troupes fraîches » pour manutentionner. Il ne nous
apparaît pas fréquemment et de façon évidente que les jeunes manquent déjà à nos
communautés, si ce n’est quand nous envisageons le futur. Or il s’agit du présent.
Aujourd’hui en 2017, voyons-nous des trous dans nos filets ? Souffrons-nous de
l’absence (ou de la sous-représentation) des jeunes ?
Oui sans aucun doute, ils sont le présent de l’Église. Seule cette conviction forte nous
engage immédiatement (sans délai et sans intermédiaire) à les raccrocher ou à les
accrocher au train de l’Évangile. Il n’y a pas à laisser la place aux jeunes dans nos
communautés comme si nous étions déjà tellement habitués à n’y voir que des têtes
blanches que nous aurions oublié que les enfants et les jeunes y ont une place de droit.
Nous ne leur concédons pas un privilège. Ce droit d’être avec nous, parmi nous, avant
nous, leur vient de Dieu. N’ayons pas peur : nous n’avons pas à abandonner notre place
d’adultes confirmés. Il s’agit qu’ils occupent la leur. Nous devrions laisser des sièges vides
dans nos assemblées ou nos réunions comme pour dire : « Dommage, il manque
quelqu’un ! » Avec une sagacité un peu acide, certains reconnaîtront que les places
vides occupent déjà nos bancs, au moins ceux des premiers rangs.
Place royale aux enfants (même bruyants) dans nos assemblées. Place bienveillante aux
jeunes mamans obligées de sortir trois fois au cours de la messe. Place privilégiée aux
personnes handicapées avec leurs fauteuils encombrants, leurs gestes brusques et leurs
sons incontrôlés. Place aux jeunes dans le chœur, la chorale, les conseils, les missions.
Une fois de plus, la vision de la pastorale des pouvoirs touche ses (graves) limites. Avec
elle, on garde l’impression que ce qu’on donne aux jeunes, on le retire aux aînés et
inversement. Quand on sera fatigué par le comique de cette posture – et j’espère que ce
temps viendra vite – alors on cessera d’opposer les laïcs et les prêtres, les jeunes et les
anciens, les hommes et les femmes. Ce n’est pas la comparaison qui fonde l’unité, mais
la charité.
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GROUPE
« PATRIMOINES, CULTURES ET TRADITIONS »
Le groupe « Patrimoines, cultures et traditions » poursuit trois objectifs.
Le premier objectif consiste à connaître et à faire connaître le patrimoine
religieux des six paroisses de la Communauté de paroisses : églises, chapelles,
crucifix, statues, vitraux, mobilier d’église, etc. Des fiches de présentation des
églises et des chapelles sont en cours d’élaboration. Des visites à dominante
liturgique, symbolique et catéchétique sont à l’étude ; des diaporamas de visite
sont également en préparation pour le prochain été. Le rallye-vélo du tour des
clochers, qui a eu lieu début octobre, sera reconduit en circuit de découverte des
chapelles et des crucifix.
Le deuxième objectif vise à découvrir et à redécouvrir les rites et les traditions
des fêtes chrétiennes. La tradition des Rogations a été ainsi pratiquée sur trois
paroisses. Les fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte, la Saint Jean, sont entourées de
contes et légendes, d’histoires, de traditions, de récits d’origine souvent peu ou
mal connus. Les (re)découvrir, c’est enrichir le sens et les pratiques de ces fêtes
au-delà d’un aspect mercantile et anecdotique. L’ouverture à d’autres régions,
pays, continents renouvellent le vécu de ces fêtes en proposant des rites, des
objets, des figures, des traditions culinaires, d’ici et d’ailleurs.
Le troisième objectif souhaite traiter de thématiques communes aux religions,
cultures et convictions. Ainsi, le récent colloque sur « L’humour dans les
religions » a réuni une centaine de participants à Valff. Trois thématiques sont à
l’étude pour 2018 : l’hospitalité, le désert, les édifices religieux. Comprendre le
point de vue des autres permet de mieux comprendre le sien et de construire un
monde de respect, de modération, d’estime. Par exemple, le sens de l’hospitalité
est une tradition ancestrale et une problématique actuelle. La construction des
édifices religieux s’appuie sur des symboles, des chiffres, des métiers à connaître.
Première soirée « Fêtes, rites et traditions »

NOËL
Sens, rites et traditions, d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs
Mercredi 29 novembre 2017, de 20 h à 22 h
Église de Bourgheim
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GROUPE « BIBLE ET VIE »
Une dizaine, parfois une quinzaine, de personnes, a participé au Groupe Bible et Vie au
cours des derniers mois. 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 autres rencontres.

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.

Des rencontres
Ce groupe s’adresse à des publics divers : personnes engagées au service de la formation
catéchétique des enfants et des jeunes, adultes souhaitant mieux connaître, approfondir
et comprendre l’Ancien Testament et le Nouveau Testament, habitués ou non aux textes
bibliques. Aucune inscription n’est demandée. Les rencontres se déroulent sur deux
heures, alternant apports de savoir, discussions, perspectives de lectures.
Les rencontres ont lieu au Presbytère d’Innenheim, de 14 h 30 à 16 h 30.

Un programme
Divers thèmes ont déjà été traités : les miracles, les paraboles, les prophètes, les récits de
la Création, les Apocalypses. Deux thèmes seront traités
L’humour dans la Bible : lundi 27 novembre 2017 de 14 h30 à 16 h30
L’enfant dans la Bible : lundi 11 décembre 2017 de 14 h 30 à 16 h 30
Presbytère d’Innenheim, 81 rue du général de Gaulle
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RÉFLEXIONS
« L’HUMOUR DANS LES RELIGIONS »
Du 25 au 27 août, le Jardin du Livre, a organisé à Valff un colloque sur « L’humour dans les
religions ». Organisé pour fêter le 10ème anniversaire du Jardin du Livre, il a réuni plus d’une
centaine de participants. En attendant la publication des actes, précisons un triple enjeu de
la thématique du colloque.
Le premier enjeu global et constant de l’humour dans les religions concerne l’inévitable
risque de toute conviction et de toute religion : se penser la meilleure et l’unique,
prétendre détenir la vérité absolue, exclure, voire combattre, les autres. Pratiquer
l’humour - non pas l’ironie, la raillerie, la caricature - prévient du risque de l’intégrisme.
L’intégrisme s’en tient aux réponses sans se préoccuper de savoir à quoi ces réponses
peuvent bien répondre. L’intégriste prend sa solution pour la seule solution, héritée et
figée dans une tradition qui n’est plus questionnée, mais qui contraint à la reproduction
d’un modèle sans distance avec un standard déterminé une fois pour toutes. L’intégriste
n’interroge pas, il répond avant même les questions, puisqu’il ne s’en pose pas, ni plus. Il
n’habite pas l’histoire, il l’a figée et s’y réfugie pour se protéger des questions actuelles
inscrites dans l’évolution des sociétés. Ainsi, pratiquer l’humour sur les religions, ses
personnages, ses traditions, c’est prendre une nécessaire hauteur afin de saisir l’essentiel
du message. Une religion qui n’a plus d’humour fige les réponses, ne supporte pas les
remises en question, se mure dans des certitudes qui évitent de bien positionner et
comprendre les problèmes avant de souhaiter les résoudre. Pratiquer l’humour, c’est
prendre du recul et de la hauteur, de la distance, en pratiquant la finesse, la justesse, sans
blesser volontairement l’autre, loin des grossièretés et des approximations faciles et
entretenues de nombreux humoristes actuels, notamment français.
Le second enjeu, ciblé précisément sur le christianisme, est d’ordre théologique, plus
précisément christologique. Penser un Dieu devenu homme - ce qui constitue le cœur de
l’incarnation, originalité chrétienne -, c’est accorder à l’homme Jésus toutes les dimensions
de l’humain : il est dit dans les Évangiles que Jésus mangeait (Lc 24,43), qu’il allait aux noces
(Cana), qu’il pleurait (Jn 11,35), qu’il rencontrait des personnes très différentes, qu’il
dormait (Mc 4,38). Nulle part cependant, on ne le voit rire. Jésus n’aurait-il pas pris le
temps de rire, de parler avec humour, de faire comprendre les choses de la vie, de l’homme
et de Dieu sans sourire, sans rire, sans humour ? L’aurait-on invité à la noce de Cana s’il
avait été un rabat-joie, un embêteur ? Il ne ressemble assurément pas à son austère cousin
Jean-Baptiste, on le traite même « d’ivrogne et de glouton » (Lc 7, 33-34). Le rire, l’humour,
les jeux de mots, les plaisanteries sont présents dans les religions et les personnages qui
en vivent, en parlent, les représentent. Le pape Jean-Paul II n’en manquait pas, l’actuel
pape François en use avec une certaine malice. Le rire est le propre de l’homme, et si Dieu
s’est fait homme en toute chose excepté le péché, est-il écrit, Jésus a ri et souri, comme
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tout enfant et tout adulte. Un homme qui ne sourit pas, ne sourit plus, ne peut pas motiver
des foules à l’écouter, à le suivre : la « foule nombreuse l’écoutait avec plaisir » (Mc 12,37).
Le troisième enjeu invite à définir ce que l’on entend par humour.
Est-ce le rire gras, lourd, obscène de certains personnages qui se pensent comiques et qui
détruisent l’honneur et la dignité des personnes ? Cet humour est humiliation et irrespect,
il flatte les bassesses de l’homme et se contente d’une paresse de propos et une indigence
de réflexion... Est-ce le comique de caractère et de situation de divers personnages,
d’anecdotes, d’histoires drôles ? L’humour se fait alors cocasseries et étonnements
partagés sur des situations, des personnages et des propos qui, énoncés sous forme de
contes, de fables, d’histoires courtes, voire de blagues, se terminent souvent par une
morale de l’histoire… Est-ce la capacité à faire et à entendre des jeux de mots, à s’amuser
du sens des mots dans des contextes différents, voire des lapsus qui prêtent à sourire et
qui soutiennent la recherche de sens, de réflexion, de méditation ? Cet humour est finesse
de la langue et d’une langue, finesse d’un Raymond Devos. Vous comprendrez aisément
que ma préférence va à un Raymond Devos plutôt qu’a des soi-disant comiques français
dont les propos sont souvent irrévérencieux et diffamatoires envers tout responsable
politique, social, religieux, envers tout homme et toute femme…
L’humour n’est pas ironie, ni blessure, ni attaque, ni diffamation, ni insolence. André
Comte-Sponville écrit dans Le petit traité des grandes vertus : « L’ironie blesse, l’humour
guérit. L’ironie peut tuer ; l’humour aide à vivre. L’ironie veut dominer ; l’humour libère.
L’ironie est impitoyable ; l’humour est miséricordieux. L’ironie est humiliante ; l’humour
est humble ».
« Aujourd’hui, les chrétiens, clercs et laïcs, se sont largement déridés. L’humour n’est plus
à l’index, le rire n’est plus forcément diabolique et nombreux sont les prédicateurs qui
usent de bons mots, d’oxymores et d’hyperboles pour transmettre la Parole de Dieu. En
Église, les faces de Carême ne sont plus de mise ! Les perles du catéchisme sont recueillies
au même titre que celles de la Sécurité sociale ou de l’Éducation nationale. Elles révèlent
des trésors de sagesse insoupçonnés, elles inversent le point de vue normal, pointent la
face cachée d’une réalité que l’on croyait trop bien connaître. « Que ta volonté soit fête »,
écrivait un enfant : la prière du Notre Père que l’on recevait jusqu’alors avec dévotion, voici
qu’elle s’ouvre à l’inattendu comme une bonne bouffée d’air frais » (Véronique Guillaud,
Sylvain Gasser, Dieu, le Pape, les chrétiens, 500 histoires drôles, Paris, Bayard, 2011).
L’humour est une philosophie de vie. Prendre le temps de rire de soi-même, le soir
notamment, aide à vivre, libère de la suffisance pour entrer en humilité. L’homme d’hier
et d’aujourd’hui a besoin des deux : être humble pour rire et rire pour devenir humble.

André Pachod
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INFORMATIONS ET VIE
DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

LES CÉLÉBRATIONS
La Communauté de paroisses est un lieu et un temps forts de célébrations de sacrements
et d’étapes de vie. Diverses démarches sont à connaître afin de répondre au mieux aux
souhaits des familles et aux nécessités pastorales de la Communauté de paroisses.
➢ BAPTÊME
Les demandes de baptême sont nombreuses et régulières (une quarantaine par an).
Plusieurs étapes sont à honorer pour faire baptiser un enfant. Dans un premier temps,
prendre contact avec le Curé ou la Coopératrice de la pastorale, soit par mail, soit par
téléphone. Le lieu, la date et l’horaire du baptême sont alors retenus en tenant compte du
calendrier des célébrations et des événements de la Communauté de paroisses, de la
disponibilité des célébrants.
Les parents des baptisés sont ensuite invités à une réunion de présentation et de
préparation communes aux baptêmes selon la période de célébration ; deux questions y
seront traitées : « Baptiser, oui, mais pourquoi ? Baptiser, oui, mais comment ? ».
Trois réunions sont programmées au Presbytère de Meistratzheim, 233 rue de l’église de
9 h 30 à 11 h 30 : les samedis 21 octobre 2017, 17 février 2018, 12 mai 2018. Cette réunion
commune sera complétée par des rencontres/échanges avec le célébrant et les parents.
La Communauté de paroisses demande une participation de 20 euros (documentation,
formation, envois, etc). Les dons complémentaires seront versés, non pas au célébrant,
mais au profit du « projet enfants et jeunes de la Communauté », de préférence par
chèque établi à l’ordre de la « mense curiale ».
➢ MARIAGE
Quelques mariages sont déjà annoncés pour 2018. Plusieurs étapes sont à honorer :
convenir tout d’abord avec le Curé ou la Coopératrice de la pastorale du lieu, de la date,
de l’horaire du mariage qui s’inscrit dans le calendrier des célébrations et des événements
de la Communauté de paroisses, de la disponibilité des célébrants. Certains engagements
à des dates précises ont déjà été pris et ne pourront pas être levés ; il est donc nécessaire
d’avoir confirmation de la disponibilité des lieux et des célébrants avant de retenir la date
définitive de célébration.
Les futurs mariés sont ensuite invités à participer à une réunion de présentation et de
préparation communes autour de deux questions : « Se marier aujourd’hui à l’église : oui,
mais pourquoi ? Se marier à l’église : oui, mais comment ? » Cette réunion est fixée au
samedi 13 janvier 2018, de 9 h 30 à 11 h 30 au Presbytère de Meistratzheim, 233 rue de
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l’église. Cette réunion commune sera suivie par des temps de rencontre et de préparation
entre chaque couple et le célébrant.
Le montant des frais de la célébration est fixé par le Diocèse : 110 euros, à verser au Conseil
de Fabrique de la paroisse. Les frais de participation de la chorale paroissiale ne sont pas
compris dans ce forfait.
➢ ENTERREMENT
Pour organiser les funérailles, quelques points de repères :
La famille prend contact avec les pompes funèbres afin de déterminer une
proposition de lieu, de date, d’horaire de l’enterrement.
Les pompes funèbres contactent le Curé ou la Coopératrice de la pastorale pour
confirmer les informations sur la célébration des funérailles. Puis, un rendez-vous
est pris avec la famille pour préparer la célébration avec le Curé au Presbytère
d’Innenheim.
La famille prend contact avec la chorale et la personne-relais de la paroisse pour
déterminer les chants et préciser des détails techniques.
La feuille de chants est normalement réalisée et imprimée par la famille.
Le montant des frais de célébration des funérailles est fixé par le Diocèse : 110
euros. Les frais de participation de la chorale paroissiale sont de 50 euros.
Habituellement, ces montants sont mentionnés dans la facture des pompes
funèbres.
Le prêtre accompagne au cimetière des paroisses de la Communauté ; il peut, si
la famille le souhaite, être présent à la mise en terre de l’urne funéraire.
➢ MESSE DU DIMANCHE
Les célébrations des messes du dimanche ont fait l’objet de diverses décisions discutées
en EAP-CPCP, au sein du groupe du planning des célébrations regroupant des
représentants de chaque paroisse. Notons quelques points de repère qui président à la
constitution du calendrier des messes
Deux messes le dimanche matin : 9 h 30 et 11 h 00.
En alternance de paroisses (tous les 15 jours).
Pas de messe le samedi soir sauf événements particuliers.
Le calendrier des célébrations est établi et publié pour le trimestre.
Les intentions de messes sont à communiquer aux personnes-relais. La prochaine
réunion pour le planning de janvier à avril 2018 aura lieu le 4 décembre 2017.
Une date demandée pour une messe ne peut pas être systématiquement honorée
puisqu’elle doit s’inscrire dans un calendrier des célébrations de la Communauté.
Possibilité de rajouter des intentions (les informations seront actualisées sur le
site internet de la Communauté, au fond de l’église et lors des célébrations).
L’intérêt de la vie et des priorités de la Communauté de paroisses prime sur les
intérêts privés et particuliers.
Un appel occasionnel peut être fait aux deux prêtres retraités habitués à rendre
service à la Communauté de paroisses.
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Les Dimanches de la Communauté : messe unique à 10 h 30, précédée par un
temps de catéchèse et suivie d’un temps convivial.
L’homélie des fêtes sera commune à toutes les paroisses sous forme de
« message du Curé » : Toussaint, entrée en Avent, Noël, Épiphanie, entrée en
Carême, Vendredi saint, Pentecôte, etc.
L’impression du calendrier des célébrations est réalisée par la Communauté de
paroisses, la diffusion est placée sous la responsabilité des personnes-relais de
chaque paroisse.
À compter du 1er janvier 2018, les directives diocésaines relatives aux intentions de messe
seront appliquées sur la Communauté de paroisses.

LES MANIFESTATIONS CULTURELLES / CONCERTS À L’ÉGLISE
Nombreuses sont les demandes pour organiser une manifestation culturelle ou un concert
dans une église ou une chapelle de la Communauté de paroisses. Un dossier de mise à
disposition de l’église a été mis au point afin que l’affectataire du lieu, le Curé, puisse
décider de l’autorisation ou de la non-autorisation de la manifestation.
Des orientations de la Conférence des Évêques de France précisent le caractère particulier
des églises qui ne sont pas des simples lieux publics, des salles disponibles pour des
réunions de tout genre, mais des lieux sacrés en réponse à leur raison initiale : se
rassembler pour écouter la Parole, prier en commun, recevoir les sacrements, célébrer
l’eucharistie et le mystère chrétien.
Ces orientations rappellent également l’attention de l’Église à la culture. « L’Église se
réjouit de tout ce qui peut développer les attitudes d’admiration et de contemplation, de
tout ce qui élève l’homme selon le projet de Dieu et contribue à l’ouvrir aux valeurs
spirituelles présentes dans la culture. La foi chrétienne a grandement contribué à la
culture. Pour mieux prier et adorer, les ministres du culte et les fidèles ont sollicité les
artistes. Ainsi l’art sacré naît de l’expérience chrétienne. […] La musique demeure ce
merveilleux langage dans lequel les hommes peuvent se rencontrer au-delà de leurs
divergences ».
Le dossier relatif au contrat de mise à disposition des églises a fait l’objet d’une première
réunion d’information et de concertation tenue en janvier dernier avec les maires, les
présidents de Conseil de F fabrique, les présidents de chorale des six paroisses de la
Communauté. Diverses observations ont complété le dossier disponible début octobre
2017. Pour tout renseignement, s’adresser au curé ou à la Coopératrice de la pastorale.

LES DIMANCHES DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
L’année pastorale et liturgique est rythmée par des Dimanches de la Communauté. Trois
temps forts marquent ces dimanches. Le premier est un temps de catéchèse de 9 h 00 à
10 h 15 en deux groupes : enfants-jeunes et adultes. La réflexion et les échanges portent
sur le thème du dimanche. La célébration eucharistique constitue le deuxième temps ;
seule messe du dimanche pour la Communauté, elle accueille les fidèles des six paroisses
pour une célébration vivante, priante, participative avec supports visuels et sonores. Le
14

troisième temps se veut un partage convivial autour d’un apéritif ou d’un repas. Une
réunion de préparation de ces dimanches se tient en général le mois précédent.
Si Meistratzheim dispose de la plus grande église, les autres paroisses de la Communauté
de paroisses ont déjà et vivront encore des Dimanches de la Communauté qui constituent
un moment très important pour construire et partager du commun entre enfants, jeunes
et adultes. La foi se célèbre, se chante, se vit ainsi de façon heureuse, simple, ouverte et
audacieuse, en écho aux quatre orientations fondamentales de la Communauté de
paroisses.
Dès à présent, vous pouvez noter les dates des Dimanches de la Communauté pour l’année
pastorale (certains lieux restant encore à définir) :
Dimanche 3 décembre 2017 : l’entrée en Avent de la Communauté de paroisses
à Meistratzheim
Dimanche 18 février 2018 : l’entrée en Carême de la Communauté de paroisses
(Lieu à définir)
Dimanche 13 mai 2018 : Thème et lieu sont encore à définir

LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Noël est une fête chrétienne à célébrer avec ferveur et enthousiasme, au-delà de
l’agitation commerciale, sonore et agitées. Cette fête se prépare également de façon
spirituelle. Trois temps forts à vivre en communauté sont proposés :
l’entrée en avent, lors du dimanche de la Communauté du 3 décembre 2017 à
Meistratzheim
la veillée d’Avent, le 9 décembre à 20 h à Innenheim
la célébration pénitentielle de l’Avent, le 18 décembre à 20 h à Krautergersheim
La célébration de Noël de la Communauté de paroisses aura lieu le dimanche 24
décembre 2017 à 18 h l’église de Meistratzheim. Cette messe s’adresse aux enfants, aux
jeunes, aux adultes des diverses paroisses. L’église était archicomble l’an dernier, la crèche
vivante est restée dans les mémoires. Cette année encore, cette célébration sera forte en
messages, images, prières.
Afin de répondre à certaines demandes et de perpétuer les traditions, des messes dites de
minuit seront célébrées sur deux paroisses. Toujours dans un souci de vivre les grandes
fêtes en Communauté, la messe du jour de Noël sera célébrée à 10 h 00 à Zellwiller.

UN PÉLERINAGE À LA SALETTE – LA CHARTREUSE – ARS
Partir en pèlerinage c’est vivre un beau et bon moment de ressourcement spirituel. Partir
en pèlerinage avec la Communauté de paroisses c’est apprendre à mieux se connaître les
uns et les autres mais aussi personnellement. C’est aussi vivre des temps forts ensemble,
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ailleurs et autrement, découvrir différents lieux de pèlerinage, marquer un temps de pause
dans son quotidien, quitter ses habitudes et parfois ses certitudes pour revenir plus riche
de rencontres.
La Communauté de paroisses vous propose pour la toute première fois, avec les
pèlerinages diocésains d’Alsace, de partir du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018 pour
découvrir LA SALETTE – LA CHARTREUSE – ARS.
Au programme : le 1er jour nous quitterons l’Alsace pour nous rendre à la Salette. Nous y
passerons 2 nuits puis nous prendrons la direction de ARS en passant par la CHARTREUSE.
Le tarif est de 530 € pour les 5 jours en formule pension complète.
Vous trouverez à la fin du Trimestriel le programme détaillé ainsi que toutes les
informations et les modalités d’inscription.

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Toujours dans le souci de rendre une meilleure visibilité de la Communauté de paroisses
en termes d’informations actualisées régulièrement sur la vie et le projet de la
Communauté, de ressources, le site internet est en cours de « relooking ». Il a paru
essentiel, à l’équipe de communication de lui donner une image plus vivante et permettre
aux internautes d’obtenir les informations recherchées en 2 voire 3 clics.
Si vous souhaitez être destinataire des informations de la Communauté, il vous suffit de
vous connecter sur www.cpstm.fr ou de remplir le formulaire adéquat afin que les
informations vous parviennent directement sur votre messagerie.

LES SERVANTS D’AUTEL
Certains enfants et jeunes sont déjà investis dans une mission très riche : celle de servir la
messe. Autrefois, on les appelait les Enfants de Chœur, aujourd’hui ce sont les servants de
messe, les servants d’autel. Le servant de messe participe activement au service de la
Liturgie et œuvre au bon déroulement de la messe. Cette année, la Communauté de
paroisses organisera des temps de rencontre avec tous les servants de ses 6 paroisses.
Il est important qu’ils puissent apprendre à se connaître, pouvoir échanger sur leurs
expériences, poser des questions sur le déroulement de la messe, comprendre le
calendrier liturgique et aussi vivre des moments de détente, créer des liens d’amitié, de
faire connaissance pour arriver à faire Communauté et comprendre pourquoi faire
Communauté.
Nous invitons donc tous les servants à venir le
samedi 18 novembre 2017 de 14 h à 16 h au presbytère de Meistratzheim.
Si d’autres enfants ou jeunes sont intéressés par cette mission, ils seront aussi les
bienvenus. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Isabelle
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Meppiel, coopératrice de la
cooperatrice.cpstm@gmail.com.

pastorale

au

03.69.14.57.69

ou

par

mail :

LA CATÉCHÈSE PAROISSIALE
Les réunions d’inscription pour les parents qui souhaitent poursuivre l’initiation chrétienne
de leurs enfants en vue du Premier Pardon, de la Première des Communions, de la
Profession de Foi et de la Confirmation ont eu lieu. En tout ce sont près d’une soixante
d’enfants et une quinzaine de jeunes qui vont cheminer tout au long de l’année.
Les enfants comme les jeunes vont se retrouver, tout au long de l’année, en petites équipes
avec les catéchistes, en grand groupe c’est-à-dire tous ensemble des samedis et vont
également rejoindre la Communauté de paroisses à l’occasion des Dimanches de la
Communauté mais aussi lors des temps forts qui jalonnent le calendrier liturgique.
Pour accompagner les enfants et les jeunes dans leur parcours, les catéchistes vont
s’appuyer pour les enfants, sur le parcours des Nathanaël et pour les jeunes, sur le parcours
de Kim et Noé. Ces parcours sont ludo-éducatifs. Les thèmes abordés sont élaborés à partir
des questions d’enfants et de jeunes et sont en écho avec la lettre pastorale de
Monseigneur Luc Ravel qui nous demande, nous les adultes « d’apprendre à parler avec
eux dans un langage que les jeunes comprennent ». Les auteurs de ce parcours se sont
basés sur plusieurs textes de références : le Directoire Général de la Catéchèse de 1997, le
Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France et le Statut de l’Enseignement
Catholique.
Les dates des différentes célébrations ont déjà été retenues, les lieux restant encore à
définir.
Célébration du Premier Pardon : samedi 17 mars 2018
Célébration des Premières des Communions : 2 dates
➢ jeudi de l’Ascension, le 10 mai 2018
➢ dimanche de Pentecôte, le 20 mai 2018
Célébration de la Profession de Foi : dimanche 8 avril 2018
Célébration de la Confirmation : samedi 12 mai 2018 en soirée
Comme chaque année, cette célébration aura lieu en doyenné
Si vous souhaitez plus de renseignement vous pouvez contacter la coopératrice de la
pastorale,
Isabelle
Meppiel
au
03.69.14.57.69
ou
par
mail :
cooperatrice.cpstm@gmail.com.
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RAPPEL DES TEMPS FORTS DE LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
À NOTER DANS VOS AGENDAS
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
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Dimanche 3 décembre 2017 : Dimanche d’entrée en Avent de la Communauté
9 h 00 : Temps de catéchèse au presbytère de Meistratzheim
10 h 30 : Célébration eucharistique à l’église de Meistratzheim
Samedi 9 décembre 2017 : Veillée de l’Avent
20 h 00 : Église d’Innenheim
Lundi 18 décembre 2017 : Célébration pénitentielle de l’Avent
20 h 00 : Église de Krautergersheim
Dimanche 24 décembre 2017 : Célébration de Noël de la Communauté de
paroisses
18 h 00 : Église de Meistratzheim
Lundi 25 décembre 2017 : Messe de Noël de la Communauté de paroisses
10 h 00 : Église de Zellwiller
Dimanche 31 décembre 2017 : Messe d’Action de Grâce de la Communauté de
paroisses
10 h 30 : Église d’Innenheim
Dimanche 18 février 2018 : Dimanche d’entrée en Carême de la Communauté de
paroisses
9 h 00 : Temps de catéchèse
10 h 30 : Célébration eucharistique
Lieu à définir
12 h 00 : Moment de convivialité
Dimanche 25 mars 2018 : Dimanche des rameaux de la Communauté de paroisses
Horaires et lieu à définir
Semaine Sainte
 Jeudi 29 mars 2018 : Marche
 Vendredi 30 mars 2018 : Veillée de la Passion
Lieu à définir
 Samedi 31 mars 2018 : Vigile Pascale
 Dimanche 1er avril 2018 : Dimanche de Pâque
Dimanche 18 avril 2018 : Célébration de la Profession de Foi
Lundi 9 avril au vendredi 13 avril 2018 : Pèlerinage de la Communauté de
paroisses
Jeudi 9 mai 2018 : Célébration de la Première des Communions à 10 h 00 – Lieu à
définir
Samedi 12 mai 2018 : Célébration de la Confirmation à 18 h 00 – Lieu à définir
Dimanche 13 mai 2018 : Dimanche de la Communauté
9 h 00 : temps de catéchèse
Lieu à définir
10 h 30 : célébration eucharistique
Dimanche 20 mai 2018 : Célébration de la Première des Communions à 10 h 00 –
Lieu à définir
Dimanche 24 juin 2018 : Sortie de la Communauté de Paroisses

Pèlerinage du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018
(Uniquement pour les paroissiens de notre Communauté de Paroisses)
LA SALETTE- LA CHARTREUSE – ARS S/FORMANS
Accompagnateur : André PACHOD
1er jour – lundi 9 avril 2018
Départ en car vers La Salette avec une pause déjeuner à la
maison Ste Anne de Gizia. Messe à 18 h puis dîner et nuit à La
Salette.
2ème jour – mardi 10 avril 2018
Journée de pèlerinage à La Salette – Présentation du message
de La Salette – Célébration eucharistique à la basilique – visite
guidée – Dîner suivi de la procession eucharistique aux
flambeaux.
3ème jour – mercredi 11 avril 2018
Après le petit déjeuner départ pour la Chartreuse – visite
guidée du musée de la Correrie. Déjeuner à Saint Pierre de
Chartreuse. Départ pour ARS S/FORMANS – Dîner et nuit à
ARS.
4ème jour – jeudi 12 avril 2018
Journée de pèlerinage à ARS – Présentation et visite
commentée du sanctuaire – Visite de la maison du Saint Curé
– Visite de la Basilique à l’intérieur de laquelle le corps du
Saint repose dans une magnifique chasse – Célébration de
l’Eucharistie – Dîner et nuit à ARS.
5ème jour : vendredi 13 avril 2018
Petit déjeuner – Célébration de l’Eucharistie – Départ pour le
retour en Alsace avec une pause déjeuner à Gizia.
Le prix comprend :
Le transport et l’hébergement en pension complète
Toutes les entrées et prestations
En supplément :
La chambre individuelle : 65 €
L’assurance annulation : 25 €
Les réservations se font auprès de PELEAL au 03 88 25 11 12.
Pour tout renseignement complémentaire : Isabelle Meppiel au 03.69.14.57.69
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