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2023 : L’ANNÉE DES PETITS MOTS RETROUVÉS 

Et si 2023 devenait l’année des petits mots si souvent oubliés et pourtant si nécessaires à établir des liens 

d’humanité et de fraternité ! Pour certains, ces petits mots auraient pris leur retraite anticipée du vocabulaire 

des relations ; pour d’autres, ils sont devenus inutiles dans un monde de monologues et de dialogues de sourds. 

Pourtant, leur disparition dans nos conversations quotidiennes risque de nous priver d’une élémentaire 

politesse dans nos relations, du courage des nuances dans nos conversations, des civilités dans les réseaux 

sociaux. Aujourd’hui encore, il y a des petits mots qui ne sont ni injures, ni injonctions, ni jugements ; de ces 

petits mots qui sont des attitudes au service du respect, de la dignité, de l’humilité. Nous les avons appris un 

jour ; continuons à les dire et à les vivre en famille, au travail, en société. Ces petits mots « huilent » les 

relations quotidiennes et construisent des paroles de bienveillance qui ne cessent de nous humaniser. 

Bonjour - Aurevoir  

Dire bonjour, c’est remarquer que quelqu’un est là, c’est le regarder pour le sortir de l’anonymat, c’est lui dire 

qu’il n’est pas n’importe qui, qu’il a un visage et un nom. Oublier de le faire peut-être vécu comme un affront : 

« Il a fait comme si je n’étais pas là, et pourtant, on se connaît depuis des années ! » Quand on se dit bonjour 

ou aurevoir par un mot, par un regard, par un geste de la main, on ne croise plus l’autre dans l’indifférence, 

on le rencontre, on établit ce lien de souhait d’un jour bon et d’un aurevoir de sympathie. Dès lors, notre 

chemin de la plaine ressemble au sentier des montagnes : on prend le temps de se saluer, d’échanger quelques 

mots, de se souhaiter une bonne journée de balade des gens heureux. 

Merci  

Apprendre à dire merci est essentiel dans l’éveil à la vie et à la relation, dès le plus jeune âge. Apprendre à 

vivre le merci, c’est comprendre un principe essentiel de réalité : « Dans la vie, les choses ne tombent pas à la 

verticale comme une manne céleste. Il ne suffit pas d’ouvrir la bouche pour recevoir. Il ne suffit pas de claquer 

des doigts pour obtenir. Bref, tout n’est pas dû » (Patrick Traube). Ce que nous sommes, nous le devons 

premièrement et souvent aux autres : nos parents, nos grands-parents, nos enseignants, nos éducateurs, nos 

aînés, etc. Prendre le temps d’exprimer un merci, c’est cultiver la gratitude et la réciprocité. Vivre le merci, 

c’est s’étonner tous les jours de ce qui nous est donné par des personnes que nous ne connaissons pas 

nécessairement, mais qui ont fait leur devoir d’hommes et de femmes : donner la vie, la faire grandir, 

l’épanouir, la préserver, la sauver. Vivre le merci dans nos relations, c’est garder le sourire du don et le don 

du sourire. On ne prend pas le merci, on le donne, on le reçoit, on le partage ; on s’en réjouit.  

S’il te plaît  

Ce petit mot s’apprend lui aussi tout jeune et s’oublie régulièrement. Il invite à oser demander à quelqu’un un 

soutien, une aide, une présence. Nous découvrons ainsi l’humilité : nous reconnaissons que pour vivre et pour 

réaliser tout projet nous avons besoin de l’aide et du soutien des autres. Nous ne savons pas et nous ne pouvons 

pas tout faire, tout seuls. La triple tentation qui nous guette est de tout pouvoir, tout savoir, tout vouloir, seul 

et sans les autres. Dans la vie personnelle, relationnelle, professionnelle et sociale, nous avons besoin des 

autres et les autres ont aussi besoin de nous. Une élémentaire politesse n’exige pas cette aide, elle prend le 

soin de la formuler dans une demande non de calcul, mais d’amabilité, de sollicitation, de confiance, de 

bienveillance. Demander est souvent plus difficile que de donner... 

Puis-je entrer ? Est-ce que je ne vous dérange pas ?  

Au téléphone, rares sont les interlocuteurs qui prennent la peine de vous demander si vous êtes disposés et 

disponibles pour les écouter. Vous n’avez pas le temps de leur répondre, ils ont décidé de faire irruption dans 

votre journée et vos occupations. Ils entrent sans frapper, ils prennent place sans y être invités ; en fait, ils 
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imposent leur présence. Ces véritables effractions oublient que l’hospitalité ne se décrète pas chez l’autre : on 

n’est pas partout chez soi, ni chez l’autre. Respecter l’espace privé de l’autre, c’est frapper à la porte avant 

d’entrer, c’est reconnaître que la porte sépare et ouvre des espaces différents que je pénètre avec tact, 

précaution, politesse. Ne pas défoncer la porte, c’est apprendre à être patient, c’est attendre son tour pour 

parler, c’est comprendre qu’il y a un temps pour tout, pour l’action et pour le repos, pour la parole et pour le 

silence, pour la présence et pour l’absence. Dans un monde de réseaux sociaux omniprésents et intrusifs, de 

bavardages continus et souvent inutiles, il est certainement urgent de ne pas imposer sa présence, mais de la 

proposer, sans manipulation ni intrusion. La relation vraie ne s’impose pas, elle est accueil et partage 

réciproques qui ouvrent à des horizons insoupçonnés.  

Excusez-moi - Pardon !  

En alsacien, cette expression se dit « Hopla, pardon ». Il nous arrive de bousculer quelqu’un, de passer devant 

lui, de l’interrompre, de l’oublier, de ne pas répondre à un courrier ou à un mail. C’est fréquent et souvent 

involontaire : on ne l’a pas fait exprès ; dans la précipitation et dans le feu de l’action, nous n’avons pas pris 

les précautions ni les égards nécessaires pour respecter l’autre, pour honorer une demande. Cela ne nous 

autorise pas à poursuivre notre chemin comme si de rien n’était, comme si l’autre n’existait pas. Dire 

« pardon », « je suis désolé », « excusez-moi », c’est reconnaitre deux choses : j’ai porté préjudice à 

quelqu’un, j’en assume la responsabilité même si je ne l’ai pas fait exprès. Ainsi, présenter ses excuses n’est 

pas une faiblesse, c’est une grandeur d’humanité et de simplicité : reconnaître un faux-pas et demander à la 

personne offensée de ne pas rester sur cet incident. C’est reconnaître que nous ne sommes pas encore parfaits, 

que nous essayons de le devenir davantage en reconnaissant nos faiblesses, nos maladresses, nos oublis. 

L’excuse souhaite rétablir et consolider une relation de confiance et de considération entre l’offenseur et 

l’offensé. Si le passé a pu blesser, le présent répare et l’avenir peut s’annoncer serein. Demander pardon, c’est 

nous reconnaitre dans une humanité marquée à la fois par des limites et des faiblesses, et par des ouvertures 

et des ressources insoupçonnées. Il y a toujours un à-venir pour celui qui espère.  

Courage ! Kopf hoch ! 

Que sera 2023 ? En fait, nous n’en savons pas grand-chose. Nous continuons à marcher en tâtonnant : depuis 

des années, nous savons que ce qui est prévu n’arrive pas forcément et que ce qui arrive n’était souvent pas 

prévu. L’essentiel, c’est de demeurer sobres et vigilants. La sobriété est la mesure de toute chose, la vigilance 

est l’attention continue à ce qui fait l’essentiel de la vie. L’une et l’autre sont nécessaires. Parmi les essentiels 

à redécouvrir, à dire, à vivre figurent les petits mots oubliés de la vie. Et si en 2023 ces petits mots revenaient 

à la mode, nos propos alors seraient plus sereins et plus humains ; ils cultiveraient le courage des nuances, ils 

aideraient à vivre ensemble heureux, différents, solidaires. Osons ces petits mots qui en disent long sur nos 

relations, nos souhaits de bien vivre avec les autres, pour les autres, grâce aux autres. Merci et aurevoir ! 

 

           André Pachod, curé  
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Sainte Marie, Mère de Dieu 

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né.  

Quand fut arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus » (Lc 2, 16-21) 

Dimanche 01 janvier 

➢ Messe à 11h00 à Valff (Église Sainte Marguerite) 

L’Epiphanie du Seigneur – Année A 

Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12) 
 

Dimanche 08 janvier 

➢ Messe à 9h30 à Krautergersheim 

➢ Messe à 11h00 à Zellwiller 



2ème dimanche du temps ordinaire – Année A 

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34) 

Dimanche 15 janvier 

➢ Messe à 9h30 à Meistratzheim 

➢ Messe à 11h00 à Innenheim 

3ème dimanche du temps ordinaire – Année A 

Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 

Dimanche 22 janvier  

➢ Messe à 9h30 à Krautergersheim 

➢ Célébration œcuménique à 11h00 à Niedernai 

4ème dimanche du temps ordinaire – Année A 

« Heureux les pauvres de cœur » (Mt 5, 1-12a) 

Dimanche 29 janvier 

➢ Messe à 9h30 à Zellwiller 

➢ Messe à 11h00 à Innenheim 
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5ème dimanche du temps ordinaire – Année A  

« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 13-16) 

Dimanche 5 février 

➢ Messe à 9h30 à Valff (Bénédiction des gorges) : Église saint Blaise 

➢ Messe à 11h00 à Innenheim : Messe des familles pour la Chandeleur suivie d’une crêpe party 

6ème dimanche du temps ordinaire – Année A 

« Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis » (Mt 5, 17-37) 

Dimanche 12 février 

➢ Assemblée de la Parole à 9h30 à Zellwiller 

➢ Messe à 11h00 à Meistratzheim 

7ème dimanche du temps ordinaire – Année A 

« Aimez vos ennemis » (Mt 5, 38-48) 

Dimanche 19 février 

➢ Messe à 9h30 à Krautergersheim 

➢ Messe à 11h00 à Valff (Église Sainte Marguerite) 

Les Cendres 

Mercredi 22 février 

➢ Messe à 10h00 à Meistratzheim 

➢ Messe pour les enfants et les jeunes à 18h00 à Obernai   

➢ Messe à 20h00 à Innenheim 

1er dimanche de Carême – Année A 

Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté (Mt 4, 1-11) 

Dimanche 26 février 

➢ Messe à 9h30 à Krautergersheim 

➢ Messe à 11h00 à Zellwiller 



MOIS DE MARS 2023 
 

2ème dimanche de Carême – Année A 

« Son visage devint brillant comme le soleil » (Mt 17, 1-9) 

Dimanche 5 mars – Messe d’entrée en Carême suivie d’un bol de riz 

➢ Messe à 10h30 à Innenheim 

3ème dimanche de Carême – Année A 

« Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 5-42) 

Dimanche 12 mars  

➢ Messe à 9h30 à Meistratzheim 

➢ Messe à 11h00 à Valff (Église Sainte Marguerite) 

4ème dimanche de Carême – Année A 

« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1-41) 

Dimanche 19 mars 

➢ Messe à 9h30 à Zellwiller 

➢ Messe à 11h00 à Krautergersheim 

5ème dimanche de Carême – Année A 

« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45) 

Dimanche 26 mars 

➢ Messe en Alsacien à 9h30 à Meistratzheim 

➢ Messe à 11h00 à Innenheim 

 

Mercredi 29 mars 

➢ Adoration Perpétuelle à 10h00 à Valff (Église Ste Marguerite) 

 

 

DIVERSES INFORMATIONS 
 

 

• INTENTIONS DE MESSE 

Pour les intentions de messe, la communauté de paroisses a fait le choix de ne pas dépasser 5 intentions 

par messe et de les publier par affichage mensuel dans les églises, selon le calendrier des messes. Aussi, si 

vous souhaitez faire dire une messe à l’intention d’un défunt, nous vous invitons à contacter les personnes 

relais par paroisse : 

➢ Innenheim   Francine Rosfelder   Tél. : 03 88 95 75 46 

➢ Krautergersheim  Solange Sanchez   Tél. : 03 88 95 73 10 

➢ Meistratzheim  Lucienne Pfleger   Tél. : 03 88 95 46 99 

➢ Valff / Bourgheim  Marie-Jeanne Schwartz  Tel. : 03 88 08 40 61 

➢ Zellwiller   Geneviève Ebel   Tél. : 03 88 08 93 15 


