
Avent et Noël,  

un temps pour accueillir Dieu dans notre monde 
 Voici revenu le temps de l’Avent pour nous préparer à 
célébrer dignement la venue du Sauveur en notre monde à 

Noël. L’attente, qui en est la tonalité dominante, est porteuse 
d’une double signification : elle fait tout d’abord espérer ce 
que l’on n’a pas et qui va venir ; elle implique ensuite une pré-

paration active de cette venue, à l’intérieur de soi comme au 
dehors. La période des quatre dimanches de l’Avent est répar-
tie en trois temps. Le premier dimanche fait le lien avec la fin 

de l’année liturgique précédente. Il marque notre sortie d’un 
monde marqué par la peur, la faim, la violence et les guerres. 
Une espérance y pointe, la venue de Dieu, qui apporte paix, 

réconfort et espérance. Les deuxième et troisième dimanches 
nous amènent à méditer le message de Jean Baptiste : conver-
tissez-vous, rendez droits les sentiers tortueux, préparez la 
route au Seigneur. Le quatrième dimanche est médité avec 

Marie qui est notre route et fait naître le Sauveur en nous et 
dans notre monde.  

 Les quatre dimanches sont traversés par le même esprit 
qui vise à nourrir en nous l’attente du Sauveur. Mais, quand 
viendra Noël et que nous pourrons, avec les Bergers et les 

Mages, adorer l’enfant dans la crèche, notre attente ne devra 
pas fléchir. Jésus est, chaque jour, celui qui vient et nous 
montre le Père. Il nous précède sur le chemin d’une vie selon 

l’Évangile et du service de nos frères. Les cadeaux que nous 
avons coutume d’échanger à ce moment-là sont des symboles 
du plus grand cadeau qui soit fait à notre humanité : Jésus, le 

Sauveur. L’Avent et le temps de Noël forment ensemble ce 
temps unique où Dieu vient parmi nous, sans que nous soyons, 
à aucun moment, dispensés de l’attendre et de lui préparer la 

route. 
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 Il y a tant à faire pour cela, en nous et autour 

de nous. Car les urgences sont nombreuses : en 
nous, la dureté du cœur, la haine, l’envie, la jalousie ; 
dans le monde, la faim, la pauvreté, la préservation 

de la planète, l’accueil de l’autre, l’éducation aux va-
leurs... . Le temps béni dans lequel nous entrons 
nous ouvre un horizon au-delà de nos enferme-
ments quotidiens. Dieu vient là où nous aurons 

élargi et aplani nos routes.            Simon Knaebel 

Un temps d’écoute 

bienveillante 
 Dans notre com-
munauté de paroisses, une équipe de bé-
névoles acceptent de donner de leur 

temps, de leur compétence, de leur gé-
nérosité pour cette mission qu’on ap-
pelle « Service de l’Evangile auprès des 
malades » (SEM). Ils sont appelés par 

leur curé et envoyés pour visiter et ac-
compagner au nom de l’Eglise les per-
sonnes malades, âgées, handicapées, à 

domicile ou en institution pour 
témoigner de la place qu’elles 
gardent au sein de la commu-

nauté. Il s’agit de tout faire pour 
empêcher que la solitude se re-
ferme sur elles. Nous leur ac-

cordons un temps d’écoute 
bienveillante et partageons un 
instant de leur quotidien appor-

tant ainsi soutien, réconfort, es-
poir. 
 Dans le respect et la liberté de cha-

cun, les visiteurs proposent la prière, la 
communion, signe de la tendresse et de 

la proximité de Dieu. 
 Une fois par an a lieu une célébra-
tion eucharistique communautaire avec 

onction des malades, cette année à 

Schoenenbourg. Aux personnes con-

frontées aux difficultés d’une maladie 
grave ou de toutes autres sortes de 

souffrance, ce sacrement apporte récon-

fort, paix, courage, force et miséricorde 
de Dieu. Plus d’une centaine de per-
sonnes étaient réunies pour cette messe 
suivie d’un moment de convivialité. Le 

02 novembre en l’église de Soultz-sous-
Forêts est célébrée une messe pour les 
défunts : les personnes ayant perdu un 

proche durant l’année sont particulière-
ment invitées à cette célébration. Autour 

de Noël, les visiteuses offrent 

un paquet de breddle aux per-
sonnes âgées et aux malades 
avec un message de paix. Il y a 

également un message de Noël 
de la part des enfants qui font 
le catéchisme le mercredi. A 

Pâques, nous réitérons cette 
action avec un paquet de cho-
colats et un message d’espoir. 

Nous sommes accueillis chaleureuse-

ment lors de chaque visite qui repré-
sente une irruption dans leur quotidien 
quelquefois difficile. Quelques personnes 

du SEM animent les offices religieux à la 
maison de retraite de Soultz-sous-Forêts 
les vendredis à 16h 30. 

Il s’agit de 
tout faire 
pour empê-
cher que la 
solitude se 
referme sur 

elles. 
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« Ne nous laisse pas entrer en tentation » 
 Le 3 décembre prochain, 1er dimanche de l’Avent, 
la nouvelle traduction française du Notre Père entrera 
en vigueur pour l’ensemble des actes liturgiques et ca-

téchétiques. 
 Les fidèles catholiques ne diront plus désormais : 
« Ne nous soumets pas à la tentation » mais « Ne nous 
laisse pas entrer en tentation ». 

 La formule en usage depuis 1966 – « ne nous 
soumets pas à la tentation » – n’est pas fautive d’un 
point de vue exégétique, mais elle pouvait donner à 

penser que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, 
nous éprouver en nous sollicitant au mal. 
 Le sens de la foi nous indique que ce ne peut pas 

être le sens de cette sixième demande. Ainsi, dans la 
lettre de Saint Jacques, il est dit clairement que Dieu « ne tente personne » (Jc 1, 13).  
 Cette nouvelle traduction devrait permettre une meilleure compréhension et, 

ainsi, nous aider à toujours plus faire nôtre la prière du Seigneur. 

Extrait du site http://www.alsace.catholique.fr et de PrionsenÉglise de décembre. 

 L’équipe se retrouve pour des 

temps de partage du vécu, pour ré-
fléchir ensemble et préparer des ac-
tions pour les personnes visitées. 

Cette année encore nous nous 
sommes retrouvés régulièrement avec 
notre responsable, le père Désiré. 
 L’équipe se forme. La pastorale santé 

du diocèse a organisé une journée de 
ressourcement sur le thème « (R) Eveil-
ler l’Espérance » par Mgr Kratz. 

 Actuellement nous suivons 
une formation à Soultz-sous-
Forêts qui comporte 4 après-

midi de réflexion à la suite d’une 
conférence : 

 La souffrance, la maladie au re-

gard de l’Evangile : Vivian Jac-
quin 

 La visite, une mission de pré-

sence et d’accompagnement : Bar-
bara Bouchet 
 Porter la communion, le sacre-

ment des malades : Maurice Bahr 
 L’importance de la vie d’équipe : Chris-

tophe Lamm 
 Quel beau service que d’assurer 

cette présence pour annoncer à toute 
personne en souffrance qu’elle est aimée 

de Dieu car Dieu a toujours eu 

une priorité pour les malades.  
 L’équipe SEM de votre 
communauté de paroisses serait 

heureuse d’accueillir toute per-
sonne qui voudrait partager avec 
elle cette démarche. Chacun se-

lon sa disponibilité. 
Bernadette pour l’équipe. 

Annoncer à 
toute per-
sonne en 

souffrance 
qu’elle est 
aimée de 

Dieu  

http://www.alsace.catholique.fr
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Permanences : 

 

Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

Appel aux pâtissières 
 L'équipe SEM fait appel aux pâtissières de notre Com-
munauté de Paroisses pour confectionner des Bredles 
destinés aux personnes âgées et aux malades. 

 Encore une semaine pour déposer vos 
bredles au presbytère. 

Merci pour votre générosité. 

 Les enfants de l’ACE 

 Les trois clubs ACE de notre 
Communauté de paroisses vous at-
tendent au marché de Noël de 

Soultz-sous-Forêts les 10 et 17 dé-
cembre. 

 Apportez une 
lanterne le dimanche 

17 décembre au mar-
ché de Noël ou le di-
manche 24 décembre 

à 17h à la messe des 
familles à Schoenen-
bourg, les enfants 

transmettront la lu-
mière de Bethléem. 

Rencontrer l’autre différent 
L’association SOFAR 

vous invite à un atelier-
dégustation de gâteaux, 
café et thé orientaux, 

vendredi 15 décembre entre 17h 
30 et 19h 30 au foyer protestant de 
Soultz-sous-Forêts  


