
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36) 

 Beaucoup de personnes se demandent ce que veut dire la vi-
site aux malades. A travers ces quelques lignes, nous allons donner 

son origine et son sens par rapport à notre identité chrétienne.   
 Pendant son ministère public, Jésus guérissait souvent les  ma-
lades de toutes sortes: les paralytiques, les aveugles, les lépreux, les 

personnes possédées, les épileptiques, les sourds, etc. (Mt.4, 23 ; Lc.5, 
15). Il s’approchait d’eux et les guérissait par la prière et l’imposition 
des mains, par laquelle sortait la puissance divine qui les relevait. 

Etant contre toute tendance exhibitionniste, il demandait aux ma-
lades qu’il guérissait de ne rien dire à personne (Mc. 1,44).  A travers 
ses différentes guérisons, Jésus voulait exprimer sa compassion en-

vers les malades et leurs proches. Cette compassion est l’expression 
du sentiment humain devant la souffrance de l’homme et de la misé-
ricorde de Dieu (Mt.20, 33-34).   

 La pastorale auprès des malades s’inscrit dans le cadre de la 
mission de Jésus qui, durant toute sa vie publique, s’est fait proche de 
chacun d’eux et les a guéris par sa présence et la puissance de sa 
force qui relève.  Autrement dit, la visite aux malades n’est pas seule-

ment un acte de bienséance. Elle est aussi et surtout une activité im-
portante qui est inhérente à notre  vie chrétienne.  
 Comme chrétien, nous sommes appelés à rendre visite aux 

malades, comme Jésus (Lc. 10, 8-9),  pour leur témoigner de la pré-
sence de Dieu dans leur vie et les réconforter par nos paroles de 
tendresse, nos prières, ou en leur donnant l’eucharistie ou le sacre-

ment des malades, parce que dans la maladie on est souvent atteint 
par le sentiment d’être abandonné.  
 La visite aux malades peut être un médicament efficace contre 

la solitude qui envahit facilement la personne qui souffre. Un sourire, 
une poignée de mains, etc… sont des gestes simples, mais si impor-
tants pour celui qui se sent abandonné à lui-même. Cela lui redonne 
la joie de vivre. Le malade a plus besoin non pas de la nourriture, 

mais d’un soutien par une présence physique, aimante et affectueuse. 
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Rendre  visite aux malades et les affectionner c’est rendre visite 

au Christ Lui-même. Selon le Concile Vatican II, « L’Eglise recon-
nait dans les pauvres et dans ceux qui souffrent l’image de son 
Fondateur, pauvre et souffrant, elle s’emploie à soulager leur dé-

tresse et veut servir le Christ en eux » (Lumen Gentium, 8). 
Dans le discours eschatologique, il est dit qu’au dernier jour, le 
Seigneur dira à ceux qui auront visité et aidé les malades : 
« J’étais malade et vous m’avez visité ». (Mt. 25, 36).  

Désiré Seruhungo 

Le compte-rendu du Conseil Pastoral 
 Le conseil pastoral de la communauté de paroisses de Soultz-sous-Forêts 
s’est réuni le 13 septembre 2017 au presbytère. Les points suivants ont été 
abordés et discutés : 

Toutes les personnes engagées se sont retrouvés le 11 juin 2017 pour un 
court temps de réflexion sur la vie de notre communauté de paroisses, 
les réponses au questionnaire seront dépouillées au prochain Conseil. Le 

temps convivial qui a suivi fut apprécié par toutes les per-
sonnes qui avaient répondu présent. 

Préparation du pèlerinage au Trois-Epis du 25 octobre.  

Organisation de la messe de rentrée qui sera suivie cette 
année d’un repas sur inscription. 

Le prochain conseil pastoral aura lieu le 21 février 2018. 

Brigitte Hoffbeck et Annie Schwoerer pour le conseil pastoral. 

L’assemblée de Zone 

 Après un moment convivial et un temps de réflexion par petits groupes, 
Thomas Wender a synthétisé les réponses au questionnaire. 
 Les plus de 30 ans soulignent la difficulté à vivre de l’évangile. Est-on co-

hérent dans notre vie avec les valeurs évangéliques ? Est-on un 
témoignage pour les jeunes générations ? Est-on signe de joie ? La 
paroisse est un club qui ne donne pas envie. Travaillons donc 
notre identité chrétienne, il en va de notre crédibilité. 

 Les moins de 30 ans ont relevé trois préoccupations : la fa-
mille, le travail et la confiance. Dieu est à l’œuvre dans leur cœur. 
Ils attendent que nous leur apprenions à affronter le regard des autres, que 

nous les soutenions dans un contexte fragile. Saurons-nous relever ce défi ? 
 En conclusion, Thomas Wender propose de mettre en place des espaces 
pour faire quelque chose avec eux. Oser les interpeller, leur faire confiance et 

leur donner une place dans la décision et l’organisation. 
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Les décès 

De Toussaint 2016 

 à Toussaint 2017 
 
A Schoenenbourg 
Novembre 

EINHORN Joseph  
MARTEAU Maurice 
Janvier 

DENTINGER Lucie 
Avril 
JUCHS Jeanne 

Juin 
HECKEL Anne-Marie 
SCHALL Gérard 

Août 
SCHEIDT Antoine 
JACQUES Irène 
SCHEIDT Joseph 

 
A Merkwiller 
Janvier  

BENE Christian 
VOLLMER Roland 
Mars 

CONUECAR Liliana 
Avril 
BERBERICH Patricia 

LUCK Gabrielle 
Juin  
TRAVAGLIA Agnès 

Septembre 
STEPHAN Joseph 
 
A Leiterswiller 

Janvier 
STECK Marie 
BAUR Marianne 

Octobre 

MULLER Monique 
 
A Soultz-sous-Forêts 

Janvier 
STECHER Lucien 
ANTOINE Lucien 
Février 

MISCHEL Mariette 
Mars 
ISEL Charles 

Avril 
STEPHAN Frédéric 
WALTER Simone 

ROESSLINGER Joseph 
FRANK Marie-Louise 
Mai 

MALESKA Andréas 
KOCHER Lucien 
GRANDJEAN Jeanine 

Juin 
FINANTZ Odile 
KLASSER Joseph 
Juillet 

GRUNER Alice 
Août 
HITTER Lucia 

NARCY Jacques 
SCHOPP Aloyse 
Octobre  

SCHWEITZER Marie-
Thérèse 
 

A Kutzenhausen 
Janvier 
HAUSWIRTH Marcel 

Octobre 
STEPHAN Rose-Marie 
 

A Lobsann 

Février 
DORFFER Lucie 
Mai 

MESSMER Christian 
Août 
FOGLIZZO Lucie 
 

A Memmelshoffen 
Mai 
RUPPERT Madeleine 

Juin 
WEISS Alfred 
HOFFARTH Joseph 

Octobre 
NUSSBAUM Marguerite 
 

A Keffenach 
Juillet  
LICKEL Jeanne 

Août 
ACKER Ernestine 

Tu ne parles plus mais tu 

es vivant. 
Tu ne bouges plus mais tu 
es vivant. 

Tu ne souris plus mais en 
arrière de tes yeux tu me 
regardes. 
De très loin ? 

Peut-être de très près, je ne 
sais rien de ces distances. 
Je ne sais plus rien de toi, 

mais tu sais maintenant da-
vantage de choses sur moi. 

Tu es en Dieu  
André Sève 
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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 
Communauté de Paroisses pour confectionner des Bredles 
destinés aux personnes âgées et aux malades. 

 Depuis quelques années, les visiteuses de malades 
leur offrent un paquet de Bredles à NOËL pour leur 
témoigner qu'on ne les oublie pas. 

 Les personnes accueillent ce geste avec plaisir. 
 Nous sommes en mesure de vous fournir les ingré-
dients si vous le souhaitez. 

 Vous pouvez contacter les visi-
teuses de vos paroisses ou déposer vos 
petits gâteaux au presbytère au plus 

tard le vendredi 10 décembre. 
Merci pour votre générosité. 

Voyage de l’Espérance avec Caritas Alsace 
 En ce troisième dimanche de novembre, 
Mg Ravel sollicite avec confiance notre générosi-
té lors de la quête impérée qui aidera les béné-

voles de Caritas Alsace à toujours mieux ré-
pondre à l’appel de ceux qui comptent sur nous.  
 Le diocèse de Strasbourg et Caritas organise un 

voyage à Lourdes du 3 au 10 juillet 2018. Il s’adresse 
aux paroissiens, acteurs de la solidarité et personnes en si-
tuation précaire. Le tract d’inscription est disponible auprès 

de Karin Flick et Catherine Lecouffe.  

 Veillée de Taizé 

 A la suite du séjour oecuménique des 
jeunes à Taizé en avril 2017, un petit groupe 
s’est formé et anime des temps de prière Taizé. 

La prochaine veillée sera œcuménique et transfrontalière et 
aura lieu le samedi 18 novembre à 20h à l’église catho-
lique de Schweigen-Rechtenbach.  
 Les tracts pour le prochain séjour à Taizé du 25 au 29 

avril 2018 sont disponibles auprès de Karin Flick. 

Collecte de la banque alimentaire 

 Les 24 et 25 novembre, à l’entrée des magasins.  


