
 Carême : apprenez à vous taire ! 
 Saint Jean Chrysostome (évêque de Constantinople, 344-407) 
disait : 

 « La valeur du jeûne ne consiste pas simplement à éviter cer-
tains aliments, mais à renoncer à tous les comportements, les pen-
sées et les désirs condamnables. Celui qui restreint le jeûne à la 

simple nourriture en minimise la grande valeur. Si tu jeûnes, donne 
m’en une preuve par tes œuvres ! … Tu dois jeûner par la bouche, 
mais aussi éviter de dire quoi que ce soit qui puisse blesser une 

autre personne. Parce qu’à quoi bon jeûner si c’est pour dévorer 
ton frère ? » 
 Plus près de nous, le 22 décembre 2014, le pape François 

s’exprimait en ces mots : 
 « J’ai déjà parlé de cette maladie de nombreuses fois mais ce 

n’est jamais assez. C’est une maladie grave, qui commence simple-
ment, peut-être seulement par un peu de bavardage et s’empare de 
la personne en la transformant en « semeur de zizanie » (comme 

Satan), et dans beaucoup de cas en « homicide de sang-froid »de la 
réputation des collègues et des confrères. C’est la maladie des per-
sonnes lâches qui n’ont pas le courage de parler directement ; elles 

parlent par derrière. St-Paul nous exhorte : « Agissez en tout sans 
murmures ni contestations afin de vous rendre irréprochables et 
purs » (Ph 2,14-18). Frères, gardons-nous du terrorisme des bavar-

dages ! » 

  Il faut croire que ce mal est de tous les temps ! 
 Mais que sont les murmures et les commérages ? 

 Le murmure est un mot ou un propos hostile qui exprime la 
désapprobation, la malveillance, les critiques, la plainte, la protesta-
tion sourde. Il n’est pas prononcé à haute voix à celui à qui il fau-
drait en faire part comme une éventuelle correction fraternelle. 

Mais il est chuchoté en secret, dissimulé. Les murmures semblent le 
vice le plus commun  dans les communautés : pourquoi ? Parce que 
c’est la  manière la plus simple d’épancher sa violence envers l’auto-
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rité et ses décisions, ou envers d’autres membres de la communauté, quand on n’a pas 

le courage du face à face et de s’adresser clairement à celui ou celle qui est visé. 
 Et le commérage ? Il est plus quotidien. Il aime s’arrêter sur des 

problèmes et des événements qui concernent les autres. Dans le commé-
rage, on a tendance à inventer beaucoup de choses. Les paroles ont leur 
poids, elles influencent généralement ceux qui les écoutent et les indui-

sent à penser d’une certaine manière. On déforme la réalité, le contenu 
des paroles, le sens, en mettant l’emphase sur certaines choses plutôt que d’autres.  
 Ce sont souvent des personnes oisives qui passent leur temps à bavarder parce 

qu’elles ne veulent pas se regarder à l’intérieur et contempler leurs opacités. 
 Les mots ont le pouvoir de construire ou de détruire. St Paul enseigne précisé-

ment quand et comment il convient de parler comme disciple de Jésus : « Aucune pa-
role mauvaise ne doit sortir de votre bouche ; mais, s’il en est besoin, que 
ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écou-

tent » (Ep 4, 29). Il faudrait relire aussi la lettre de St Jacques au chapitre 3. 
 Dans le temps ainsi libéré des paroles vaines, peut-être y aura-t-il 
plus de chance d’entendre Dieu dans le silence.              Jean-Marie Reichardt 

Le premier pardon  
 Cette année, 33 enfants ont été inscrits en septembre 2016 
pour se préparer au premier pardon puis à la première communion. 
 Il a fallu trouver des parents volontaires qui pouvaient offrir de 

leur précieux temps pour encadrer ces enfants. Cela reste toujours 
un petit casse-tête. Et dans certaines paroisses, faute de volontaires, 
les parents s'organisent pour accompagner les enfants à tour de rôle. 

Ce n'est pas toujours facile, surtout quand le nombre d'enfants est élevé. 
 Ces parents sont ensuite informés sur l'itinéraire à suivre pour éveiller et accom-
pagner les enfants dans leur cheminement vers une meilleure connaissance de Dieu. Les 

supports proposés sont très différents de ceux proposés il y a deux ans. 
 Le parcours s’organise en plusieurs étapes, dans les pas de quatre amis, les « Na-
thanaël ». De petites séquences vidéo permettent aux enfants de découvrir la vie de Jé-

sus et ce que Jésus peut nous apporter dans notre quotidien.  Ces vidéos sont complé-
tées par des lectures, des BD, des exemples de prières et de petits jeux.    
Les parents qui animent cette démarche trouvent les supports proposés variés et inté-
ressants, bien adaptés aux enfants. 

 En parallèle, monsieur le curé propose de réunir l'ensemble des parents. Une pre-
mière rencontre a eu lieu en octobre dernier, une autre est prévue le mercredi 29 mars 
à  20H au Presbytère de Soultz-sous-Forêts. L’occasion pour les parents de faire le point 

sur leur foi et ainsi, de pouvoir bien soutenir leurs enfants dans leur cheminement vers 
la première communion.                                                      Nicole, une maman catéchiste 

 



Page  3 n° 222 

Les formations 
Conférences de carême avec Simon Knaebel 

Lundi 13 mars : Sécularisation et retour du religieux 
Lundi 27 mars : Dieu de justice et Dieu d’amour 

Lundi 3 avril : Dieu et la réconciliation des hommes 

À 20h 15 au foyer catholique de Soultz-sous-Forêts 
 

Journée de rencontre de la pastorale de santé 

Le samedi 18 mars de 9h 30 à 17h à Marienthal. 
Animée par Mgr Kratz sur le thème ( R ) Eveiller l’Espérance. 

Inscriptions : pastosante.alsace@diocese-alsace.fr  03 88 21 29 94 

 
Journée de printemps de la catéchèse des enfants, des 

jeunes, des adultes de nos paroisses… 
Le mardi 21 mars de 9h à 16h au centre culturel Saint Thomas à Strasbourg. 
Organisée par le Service Diocésain de l’Enseignement et de la catéchèse sur le 

thème Accompagner, organiser, proposer. Mission impossible ? Stress ? Bonheur ? 

Prix : 10€, renseignements : marie-laure.krams@ere-oca.com ou 06.74.77.62.72.  

Le séjour œcuménique à Taizé 
 Les jeunes au-dessus de 15 ans partiront à Taizé du vendredi 21 
avril au dimanche 23 avril 2017. Ce projet, organisé par la zone pas-
torale catholique de Wissembourg et l’œuvre de la jeunesse protestante 

d’alsace du nord, est une expérience unique du mélange des cultures au-

tour du Christ. Prix : 75€, inscriptions auprès de Karin Flick 06 09 10 84 45 

ou paroisse.ssf@wanadoo.fr  

Les dates ont été fixées comme suit : 

Memmelshoffen : le 11 mars à 14 h 6 enfants 
Leiterswiller et Soultz-sous-Forêts : le 22 mars à 14 h (2  et 10 enfants) 
Kutzenhausen / Merkwiller : le 24 mars à 16H à Merkwiller (6 enfants)  

Schoenenbourg  : le 31 mars à 16h (9 enfants) 

Un nouvel Archevêque 
 Le Pape François a nommé le samedi 18 février, 

Mgr Luc Ravel archevêque du diocèse de Strasbourg, il 
était jusqu’à présent évêque du diocèse aux Armées fran-
çaises. Il succède à Mgr Jean-Pierre Grallet, qui, atteint par 

la limite d’âge, a remis sa charge d’évêque au Pape. 

 

https://dioceseauxarmees.fr/
https://dioceseauxarmees.fr/
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Permanences : 

 

Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

A vous d’identifier l’église  
 Dans chaque église, une petite lumière rouge 
signale que dans le tabernacle sont conservées des 
hosties consacrées, c'est le signe de la présence de 

Dieu. Dans quelle église se trouve cette lumière sus-
pendue à droite du chœur ? Allez un effort, il n’en 
reste plus que deux. 

Des idées de sorties  
La politique… c’est moi aussi ! Vivre l’espé-

rance, comme citoyen-ne. 
 Les mouvements d’Eglise sont très sensibles 
aux questions de la vie en société. Voilà pourquoi ils prennent l’ini-

tiative d’organiser plusieurs rencontres à travers l’Alsace.  

Le mardi 21 mars au foyer Saint Nicolas à Haguenau à 19h 30 
 Ces rencontres, à destination de tout citoyen-ne qui se 
questionne sur l’avenir de la société, sur le sens du politique ou 
de la citoyenneté, sont une invitation à la discussion et à l’écoute 

des attentes de chacun. 

 
Citoyens responsables, transformons la clameur du 
monde en espérance 

 La communauté de paroisses de Surbourg-Betschdorf invite 
un partenaire tchadien du CCFD-Terre Solidaire. 
Le dimanche 26 mars à 15h dans l’ancienne école primaire en face 

de l’église Ste Marie à Betschdorf. 
 Guirki Pafing présentera les actions de l’APAD (Action de 
Partenaires pour l’Appui au Développement). Puis un échange se-

ra proposé sur  « Dans un monde qui change, retrouver le sens 
du politique », texte de la Conférence des Evêques de France.  
Pour conclure les 15 propositions du CCFD seront exposées. 

 
L’évangile selon Saint Luc par Samir Siad 
 Spectacle organisé par la Zone Pastorale de Haguenau. Un 
vrai cadeau qui nous permettra de goûter ce trésor toujours neuf 

qu'est l'Evangile dit par quelqu’un qui l’a mémorisé. 
Le dimanche 2 avril à 15h au Centre Claude Vigée à Bischwiller  

 Vous pouvez vous procurer un billet (Prix : 10 €) auprès de 

Myriam BIDAL, animatrice de la zone pastorale (0627342896) ou 
auprès de Stephan MULLER, Bischwiller (0616810009) 


