
Garder le jour du Seigneur pour le sanctifier 

 Parmi les dix commandements que Dieu a donnés à son 
peuple, par le canal de Moise, se trouve celui de la sanctification 
du jour du Seigneur : « Pendant six jours, tu travailleras et tu fe-
ras ton ouvrage ; mais le septième jour est un jour de repos 

consacré au Seigneur, ton Dieu » (Ex. 20, 9-10).  
 A travers ce précepte, le Seigneur faisait parcourir aux 

hommes le même chemin qu’il avait, Lui, parcouru quand il avait 
créé toutes choses. Le septième jour, c’est le Jour d’action de 
grâces, jour spécial consacré au Seigneur, jour de louanges et de 

gloire pendant lequel les hommes doivent élever leurs yeux 
pour bénir Dieu. « Célébrez sa magnificence et confessez-le, en 
présence de tous les vivants, pour tant de biens qu’il a faits en 

votre faveur ; proclamez la gloire des œuvres de Dieu et ne vous 
lassez pas de le remercier » (Tb 12,6). 

 Dans les premières communautés chrétiennes, le jour du 
Seigneur était très célébré ; le jour précédent, les frères se réu-
nissaient, parce qu’il était marqué comme un jour de prière, de 
jeûne et de pénitence, jusqu’à l’aube du « jour que le Seigneur a 

béni comme étant sacré » (Ex. 20, 11).  
 Une fois venu le jour de la fête qu’il fallait commémorer, 

tous se réjouissaient, unis par le même esprit. Les psaumes, 
chantés mélodieusement, remplissaient la demeure, et les cœurs 
transmettaient la joie et l’allégresse des bienheureux. L’Esprit 

Saint irradiait sur eux ses dons, grâces et charismes, et il était en 
tous ceux qui se réunissaient au nom de Jésus, « bien qu’en cha-

cun d’une façon différente » (Rm. 12, 6). 
 Avec le temps, l’Eglise a déplacé le jour du Seigneur au di-
manche, jour de la Résurrection. En réalité ce qui fait le carac-

tère particulier du dimanche parmi les autres jours de la se-
maine, c’est d’abord et surtout qu’il s’agit du jour où on doit 
rendre à Dieu le culte qui lui est dû non de façon privée, indivi-

duelle, mais publique, en assemblée. Et, en retour, Dieu répand 
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La Fête-Dieu : une célébration inter-paroissiale  
 Pompiers et chorale de Memmelshoffen, cors de chasse de 
Iffezheim, enfants en nombre dans les rangs des servants de 
messe ou des lanceurs de pétales de fleurs, les paroissiens de la 

communauté de paroisses de Soultz-sous-Forêts sont venus très 
nombreux participer à la Fête- Dieu. 

 A l'issue de la procession un repas pour plus de cent convives 

a permis de prolonger le partage une bonne partie de l'après-midi. 

ses grâces et ses bénédictions sur l’homme convenablement disposé.  
 Aujourd’hui, certaines personnes vaquent à leurs activités 
(bureau, champs, commence, sport, etc…) le dimanche, au lieu de 

rendre grâce à Dieu. Dieu n’a pas de place dans leur vie de façon pré-
férentielle. C’est à eux que s’adressent ces paroles de l’Exode : « Ils 
prennent possession indûment du jour saint qui ne leur appartient pas 

parce que le septième jour est consacré à Dieu » (Ex. 20, 10).  
 Les temps des vacances servent à se reconstituer physique-
ment et à se « reposer dans le Seigneur » en examinant sa rela-

tion avec Dieu. On peut participer aux messes dominicales ou 
aux rencontres de prière sur les lieux des vacances. 

ABBE DESIRE SERUHUNGO 

Se servir de l’Esprit Saint 
Le samedi 10 juin en l’église St Jean de Betschdorf, 34 jeunes 

du Doyenné de Soultz-sous-Forêts ont reçu le Sacrement de la 
Confirmation par le Vicaire Général Jean-Luc-Liénard. Les parois-

siens étaient venus nombreux pour les accompagner dans ce mo-
ment important de leur vie de jeune chrétien. 

La messe était célébrée par Mgr Jean-Luc Liénard, le Curé 
Doyen de Soultz-sous-Forêts Jean-Marie Reichardt, le Curé de 
Surbourg Frédéric Martin et le Curé de Hatten Christophe 

Willé. La chorale de Betschdorf a ravi l’assemblée par ses ma-
gnifiques interprétations. Dans son homélie Mgr Liénard a in-
sisté sur l’amour réciproque : « Il faut se servir de l’Esprit 

Saint pour aider et aimer les autres. ». Il a conclu en disant : 
« Le drame du monde actuel c’est qu’il ne sait pas qu’il est 

aimé de Dieu ». 
Après la traditionnelle séance photos, les jeunes ont rejoint 

leurs familles pour prolonger ce moment de fête. 
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Le pélé à Lourdes du 16 au 22 août 

 Des jeunes de notre communauté de paroisses participe-
ront au Pélerinage des jeunes à Lourdes. 
 Pour les aider à financer leur séjour, ils feront une vente de 

luminions lors des messes, le dimanche16 juillet à 9h00 à Lei-
terswiller et le dimanche 23 juillet à 10h30 à Soultz  
 Ils vous proposent aussi d’emporter vos intentions de 

prières (pour un être qui vous est cher, pour une situation 
qui vous tient à cœur…). Chacune sera confiée à un jeune, 
qui la portera avec lui durant le pèlerinage, et la confiera à 

l’intercession de Marie. En retour, il vous enverra une carte 
depuis Lourdes. Vous trouverez des feuilles qui explique la 
démarche dans vos églises.  

Qu’est-ce qu’un pèlerinage ? 
 C’est une démarche personnelle ou collective que font les 
fidèles vers un lieu saint pour des motivations religieuses et dans 
un esprit de foi. 

 Partir en pèlerinage permet de se couper de sa vie quoti-
dienne pour se ressourcer dans la foi. Dès les premiers siècles, 
Jérusalem devient un lieu de pèlerinage. Au Moyen-Age, le culte 

des reliques donne naissance à de nombreux pèlerinages. Aujour-
d'hui, les foules se déplacent vers les grands sanctuaires ou vers des 
pèlerinages locaux. Les enfants, les jeunes, les adultes, les anciens, 

font cette démarche : prendre son sac et partir sur les chemins. 
Avancer sur le chemin permet-il d’avancer aussi spirituellement ? 

Le pélé à Marienbronn, le dimanche 18 juin 
 De bon matin, après avoir prié les Laudes à l’église de 
Soultz-sous-Forêts, un petit groupe de cinq courageux mo-
tivés ont pris le chemin vers Marienbronn. Sous un beau 

soleil, la joie au cœur, la louange aux lèvres, nous avons tra-
versé forêts et prairies, en pèlerinage. Prières, chants et échanges 
ont ponctué notre progression. Et, c’est, en admiration devant la 

belle nature, sans courir, que nous sommes arrivés, à 10h, au 
centre de cure pour la messe célébrée par notre curé Jean-

Marie. Quelle était notre joie de rencontrer d’autres pèlerins ! 
 Nous espérons que l’année prochaine, nous aurons le plai-
sir d’accueillir d’autres audacieux.  Comme on dit : « Bis nächstes 

Jahr » ou « next year ».                                 Arlène et Denise 
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Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

Pour les vacances 

« 20 ans d’Art Contemporain dans les églises ! » 
Du 30 juin au 16 octobre 2017 
À l’Abbatiale StsPierre et Paul de Wis-
sembourg : tableaux de Dominique PERY 

« La communion » 
À l’église St Georges de Haguenau : ta-
bleaux de Bernard JUNG « Rencontrer ou 

l’Art d’aimer » 

Parvis en fête 
Dimanche 23 juillet de 21h30 à 22h45 Parvis 
de l’église Saint Georges de Haguenau  

Soirée musicale et poétique organisée par 
l’équipe de la Pastorale du Tourisme  

Quand les vitraux reflètent la foi des chrétiens 
Jeudi 24 août à la Cathédrale Notre-Dame 

de Strasbourg de 9h30 à 15h30 avec le cha-
noine Bernard ECKERT. Merci de vous ins-
crire sur le lien suivant : http://bit.ly/2sUgz7e. 

Pour la rentrée 
Mercredi 30 août : Sortie des servants de messe 
au parc animalier de Sainte Croix à Rhodes en 

Moselle. 
Mardi 19 septembre : Adoration Perpétuelle à 

Memmelshoffen à partir de 14h. 
Dimanche 1er octobre : Messe de rentrée à 

10h à La Saline suivie d’un repas convivial  
Jeudi 06 et vendredi 07 octobre : Collecte 

de fruits et légumes pour le marché solidaire 
Vendredi 13 octobre : Assemblée de la Zone Pastorale au 
séminaire de Walbourg à 19h. Les jeunes seront particulière-

ment invités pour préparer le Synode sur « les jeunes, la foi 
et le discernement vocationnel » en octobre 2018 à Rome. 

Dimanche 22 octobre : Les Chorales du 
canton animeront la messe de 10h 30 à 

Soultz-sous-Forêts. 
Mercredi 25 octobre : Pèlerinage de la 

communauté de paroisses aux Trois-Epis. 


