
« Plongés dans la mort du Seigneur pour vivre de 

sa résurrection » 

 L’expression de s. Paul dans la Lettre aux Romains (6, 4) ré-
sume pour nous le mystère pascal. Mais que veut-elle dire ? Nous 

arrivons au terme de notre montée vers Pâques 2017, avec cinq di-
manches majeurs de l’initiation chrétienne : le désert de la tentation, 
la montagne de la Transfiguration, la rencontre de la Samaritaine et 

le don de l’eau vive, l’aveugle-né qui voit et Lazare qui sort de son 
tombeau. Il nous reste à méditer la Passion selon s. Matthieu, celle 
selon s. Jean, les récits du tombeau vide et les apparitions du Ressus-

cité. Tant de richesses sont bien à notre service. Elles nous disent 
que la foi est un chemin exigeant et exaltant.  

 Exigeant parce que nous sommes appelés à répondre à l’enga-
gement du Créateur et du Sauveur dans l’histoire du monde et 
notre histoire personnelle. En son Fils, Dieu a rejoint notre humani-

té et a témoigné de son immense amour de Père, jusqu’à la souf-
france et la mort du Fils en croix. Exaltant parce les richesses de 
notre foi nous disent un sens de la vie au-delà des horizons seule-
ment humains, immergés que nous sommes dans l’océan de l’amour 

de Dieu. Cet amour se donne et il pardonne.  
 Au cours de la veillée pascale, nous nous rappellerons la signi-

fication essentielle de notre baptême : participant à la mort de notre 
Seigneur, nous mourons à nos égoïsmes et vivons pour les autres et 
pour Dieu ; ressuscitant avec Lui, nous vivons déjà de la vie nouvelle 

qui s’épanouira en vie éternelle. 
 De quoi notre vie baptismale 

à la suite de Jésus peut-elle être 
faite ? Il y a dans notre monde tant 
de personnes qui souffrent et at-

tendent un secours. A nous de les 
voir et d’aller vers elles dans la me-
sure des moyens de chacun. En al-
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lant vers l’autre qui est le visage du Christ, nous réalisons son che-

min de Passion et nous passons de la mort à nous-mêmes à la ré-
surrection dans la vie et l’amour de Dieu. 

Simon Knaebel 

Les jeunes en visite 
A l’écoute de témoins de l’évangile 
 Entre la première communion et la profession de foi, 

une équipe du doyenné propose aux jeunes scolarisés en 
6ème et en 5ème, trois sorties par an. Le mercredi 15 mars, 
lors de la deuxième rencontre une quinzaine de jeunes du 

doyenné, ont découvert deux congrégations religieuses im-
plantées à Strasbourg, au cœur de la ville. Les jeunes ont été 
très attentifs, voici ce qu’en dit Romane :  

 « A l’occasion de cette journée formidable, nous avons 
écouté les témoignages d’un dominicain et d’une sœur de 
Jérusalem. La religieuse nous a parlé de ses journées, qui 

commencent à 5 h 30 et sont consacrées en grande partie à 
la prière. Une vie bien différente de la nôtre ! 
 Nous avons également pu participer à l’office du milieu 

du jour, célébré quotidiennement par les frères et les sœurs 
de Jérusalem. » 
 

En service à l’épicerie sociale de Woerth 
 Mercredi 8 mars, des jeunes qui se préparent à la Pro-

fession de foi se sont déplacés à l’épicerie sociale de Woerth 
pour apporter les aliments donnés par les paroissiens à l’oc-
casion du carême.  

 « Nous avons été accueillis par les bénévoles. Pour 
commencer, elles nous ont expliqué que Caritas s’occupe 
d’aider les familles les plus pauvres à s’en sortir dans les mo-

ments difficiles. Les aliments ne sont pas distribués gratuite-
ment pour ne pas faire de l’assistanat et c’est pour une pe-
tite somme qu’ils peuvent acheter des aliments et des pro-

duits d’hygiène. Les personnes ont un budget limité et ne 
peuvent venir que tous les quinze jours. Nous avons aidé à 
ranger les produits dans les rayons. Cette journée nous a 
appris le fonctionnement d’une épicerie sociale. » 
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L’église de Keffenach 

 En 1864, l'église de Keffenach était dans un tel état de 

délabrement que le curé DISS prit la résolution d'en faire 
construire une neuve uniquement dédiée au culte catho-
lique. En effet, à l'époque, l'ancienne église servait à trois pa-

roisses (catholique, protestante et réformée). 
 Le chantier a démarré immédiatement en 1864 mais après avoir élevé 
quatre murs et posé le toit, les travaux s'arrêtent par manque de financement. Le 
curé demande alors une aide financière à la commune mais le conseil municipal, 

considérant que la nouvelle église a été construite exclusivement par les soins de 
« Monsieur le Curé », et que cette église est sa propriété, refuse tout soutien 
puisque l'église mixte nécessite également d'importants travaux de réparations. 

L’adoration au Mont Saint-Odile 
 Celui-ci est organisé par le groupe d’adorateurs du 
doyenné. En effet, depuis le 05/07/1931, des groupes d’hommes 
et de femmes des différents doyennés d’Alsace assurent l’ado-

ration devant le Très Saint-Sacrement, 24 heures sur 24. 
 Cette année, le groupe de SOULTZ-SOUS-FORETS pren-
dra le relais du lundi 24 avril au lundi 1er mai 2017. Si vous 

voulez partager des moments de convivialité et de spiritualité, 
pour une ou deux journées, si vous voulez vous accorder une 
« parenthèse » dans votre vie, n’hésitez pas à contacter les res-

ponsables du groupe :  
Claudine CANTIN                : 03 88 54 34 46  
Jean-Claude BALL                 : 03 88 80 79 72 

Le groupe d’adorateurs du doyenné de SOULTZ-SOUS-
FORETS sera heureux de vous accueillir en son sein.  

Le pèlerinage au Mont Saint-Odile 
 Durant cette semaine, notre groupe aura le 

plaisir de vous accueillir et d’organiser votre journée 
de pèlerinage, le MERCREDI 26 AVRIL 2017 
Le programme de la journée est :  

A partir de 9H00     Accueil  
11H00                    Eucharistie suivie du repas  
14H00                    Dévotion à Sainte Odile  
15H00                     Vêpres 

Les inscriptions sont à effectuer auprès des per-
sonnes relais de votre village (ou voir tract).  
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A vous d’identifier l’église  
 Une statue en bois, représentant Saint Vin-
cent de Paul, symbole de la charité, se dresse dans 
une chapelle de notre communauté de paroisses, 

laquelle ? Dernier indice, elle est dédiée à Marie.  

 Le curé DISS se tourne donc vers l'évêché qui lui octroie 

une aide de 1200 francs et la possibilité de s’adresser à l'ensemble 
des paroissiens du diocèse. Il fait aussitôt imprimer et distribuer 
une circulaire explicative pour solliciter la générosité des catho-

liques et recueillir leurs dons. Grâce à l'argent collecté le chantier 
est relancé en 1865. Il fallait encore daller, crépir et meubler l'inté-
rieur de l'édifice mais les travaux avancent rapidement et le 24 
octobre 1865, la nouvelle église est solennellement consacrée par 

Mgr André RAES, évêque du diocèse de STRASBOURG. 
 Les relations avec la commune se détendent et le 16 sep-
tembre 1867, le conseil municipal accepte la donation de l'église 

qui sera dorénavant un bâtiment communal. Le 28 mars 1868 une 
convention garantit l'affectation à perpétuité de la nouvelle église 
au culte catholique et réserve du même coup l'ancienne église au 

culte protestant, également à perpétuité. Cette église sera d'ail-
leurs également reconstruite entre 1868 et 1871. 
 Le petit clocher en bois qui surmonte l'édifice catholique 

est doté de deux cloches dont la petite est d'origine puisque da-
tée de 1865. La grande cloche datée de 1923 remplace celle qui a 
été réquisitionnée durant la première guerre mondiale, en mars 

1917, pour être fondue et transformée en munitions. 
 Le mobilier intérieur sera complété au fur et à mesure des 
moyens disponibles et c'est ainsi que le 29 août 1894, le curé 
MAETZ fait une demande pour l'installation d'un chemin de croix 

dans la nef. Ce qui est fait le 30 septembre de la même année. 
 Il faut aussi évoquer le remarquable tableau, placé au fond 
du chœur. Il représente St Georges, le patron de l'église de Kef-

fenach, terrassant le dragon. Cette œuvre est attribuée à l'artiste 
alsacienne, Carola SORG (1833-1923). 
 L'église possède aussi de superbes vitraux figuratifs qui ont 

été installés entre 1897 et 1902. 
 Il est à signaler enfin que l'édifice bénéficie actuellement 

d'importants travaux de rénovation. 


