
« Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne » 

(Mt 21) 

 Dimanche 1er octobre, messe de rentrée. Cette appellation, qui 
nous est devenue familière, pourrait pourtant nous induire en erreur. Elle 
pourrait laisser penser que la vie paroissiale fonctionne sur le modèle de 

la société civile, avec des périodes d'activités et des périodes de repos et 
pourquoi pas, de congés annuels. Or il n’en est rien. Si septembre-
octobre marque en effet la reprise d'un nouveau cycle de préparation 

aux sacrements, la vie paroissiale, elle, ne connaît pas d'interruption. 
Toute l'année, le service paroissial, les célébrations des messes et des sa-
crements, les funérailles sont assurées. Avec vos prêtres, des personnes 

prennent de leur temps pour faire vivre leur paroisse et leur église. 
Qu'elles soient vivement remerciées ici pour leur dévouement. Que fe-
rait-on sans elles ! 

 Mais il faut hélas constater aussi que les équipes en place ont quel-
quefois du mal à se renouveler, ce qui fait que la tâche devient lourde 
pour ceux qui restent. De plus, ce sont souvent les mêmes qui partici-
pent à ceci et à cela … et assurent encore un autre service ! 

 La générosité se serait-elle tarie ? Je ne veux pas le croire, mais je 
comprends aussi qu'avec les rythmes que nous impose la vie moderne, il 
puisse y avoir quelques hésitations à s'engager dans un service à long 

terme. Peut-être faut-il aussi évoquer le questionnement de la foi, le lien 
jusque-là ténu avec la vie d’église, qui peuvent être un frein. A tort. 
 A chacun de voir, en toute sincérité, ce qu'il pourrait faire pour 

sortir d'une attitude de consommateur et participer activement à la vie 
de son Église. 
 Tous nos services paroissiaux seraient heureux d'intégrer de nou-

veaux participants. Je cite pêle-mêle : les chorales (choristes et instru-
mentistes), les lecteurs, les servants d'autel, les fleuristes, les équipes d'en-
tretien, les célébrations du mercredi, les visiteurs de malades, les conseils 

de fabrique (gestion des biens), le conseil pastoral, la catéchèse et la pas-
torale des jeunes, le bulletin paroissial  Trait d'union (rédaction, mise en 
page, impression, pliage), … Et il y a sans aucun doute à inventer de nou-
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velles initiatives pour faire face à de nouveaux besoins caritatifs d'entraide 

ou de formation. 
 Voyez, il y a de quoi faire pour celui qui est prêt à faire. 
Ce qui est en jeu, c'est l'annonce de l'Evangile.           Jean-Marie Reichardt 

Pélé-jeunes Lourdes 2017 
 « J’étais impatient et j’avais hâte d’y être. J’espérais partager et connaitre de nou-
velles personnes durant cette semaine. J’attendais beaucoup de ce séjour. 
 Le séjour s’est très bien passé, j’ai connu de nombreuses personnes très sympas : 

une bonne ambiance festive toujours autour de Dieu. Je me suis fait plein d’amis avec 
qui je suis encore en contact aujourd’hui. 
 Le sacrement de réconciliation, la solidarité tissée au fil de la semaine avec les 

nouvelles connaissances et les soirées à l’hôtel avec ma zone m’ont particulièrement marqué. 
 A mon retour, je me sentais pur et saint. C’était génial et je participerai probablement 
au Pélé-jeunes Lourdes 2018. »                                                                 Romain 

 Les jeunes de la Zone Pastorale ayant participé au pélé, animeront la messe du 
samedi 21 octobre à 18h à l’Abbatiale de Wissembourg. Venez les encourager à 
poursuivre leur chemin de foi. 

Les 500 ans de la Réforme 
 La zone pastorale de Wissembourg s'est associée à la fête au 
Liebfrauenberg pour le jubilé de la Réforme proposée par les protestants 
des communautés de paroisses de l'Alsace du nord et du pays de Bitche 

les 2 et 3 septembre. 
Le thème de la rencontre "Face à Face" en lien avec le texte de Genèse 
32, verset 31 : Jacob appela ce lieu Peniel - c’est-à-dire Face-de-Dieu – car 

« j’ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve », était le fil rouge de ces deux jours de 
rencontres. 
 Des ateliers, des conférences… se sont déroulés au Liebfrauenberg mais aussi 

dans les églises de Goersdorf et les jeunes se sont retrouvés à la salle polyvalente. 
Le samedi, j’ai assisté à un atelier : Face à mon être intérieur : Clown par foi. Nous 

avons déambulé dans la salle en se croisant. Tout est question de regard, fait-on con-

fiance à l’autre, ose-t-on le regarder dans les yeux, joue-t-on un rôle ? Le clown accen-
tue ce qui est en lui, il exprime ses émotions et en les exagérant il les porte en déri-
sion, et là le public rit. Pas si facile de se mettre dans la peau du clown … 

Ensuite, j’ai écouté une étude biblique : Face à l’autre : le texte de la Genèse 32 

expliqué par une psychiatre et un sociologue. Jacob se retrouve face à son frère, dans 
quel état d’esprit affronte-t-il cette rencontre ? Il lutte toute la nuit avec Dieu, au ma-
tin il se jette dans les bras de son frère. Cela ressemble fort à la parabole du fils pro-

digue. 
J’étais sur le point de repartir quand j’ai été attirée par un haut-parleur qui dif-
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L’année pastorale 
 Nouvel évêque, nouveau style, la lettre pastorale de cette rentrée ressemble à 
une encyclique avec ses 32 pages. Difficile de vous la résumer ! 
 En lien avec le synode sur « les jeunes, la foi et le discernement des vocations » 

qui aura lieu en octobre 2018 à Rome, Mg Ravel donne la priorité à la pastorale des 
jeunes. Dans sa lettre pastorale, « Le temps de la jeunesse », il donne son avis sur cinq 
convictions largement répandues en se souvenant du temps de sa jeunesse. Il explique 

les spécificités de l’âge de la jeunesse au regard de l’évangile avec Jean le Baptiste en 
particulier. Puis il propose des pistes concrètes pour la pastorale des jeunes. 
 L’Eglise désire se mettre à l’écoute des jeunes de 16 à 30 ans, 

leur laisser la parole : comment voient-ils l’Eglise de demain ?  
 Une grande consultation des jeunes est lancée à travers le 
monde, avec un questionnaire en ligne : http://youth.synod2018.va qui 

interroge les jeunes sur leur perception de leur identité, de leur place 
dans la vie sociétale, politique, familiale, sur leurs aspirations dans le cadre de leurs 
études ou de leur emploi et bien sûr, sur leur rapport à la religion, à la foi et à l’institu-
tion ecclésiale. Autant de réponses collectées jusqu’au 30 novembre 2017 dans tous les 

diocèses de la planète, de la part de jeunes croyants, en recherche ou athées. 
 D’autre part, des jeunes se réuniront pour donner leur avis sur 
l’Eglise. Dans notre Zone Pastorale, ils sont particulièrement invités à l’  

Assemblée de Zone, vendredi 13 octobre. 
(A partir de 19 h, salle des fêtes du séminaire des jeunes de Walbourg) 

 Venez avec eux rencontrer Thomas Wender, responsable dio-

césain de la pastorale des jeunes. 

fusait la Passion du Christ, je suis entrée et j’ai lu le début de l’évangile 

de Marc. Les textes, je les avais déjà entendus, mais d’un coup ils me 
sont apparus dans leur contexte. Impression bizarre de lire seule de-
vant un micro, en ayant le sentiment de n’être pas écoutée. Pourtant 

Jean le Baptiste a prêché dans le désert, et sa parole a été entendue… 
Le dimanche, la célébration de clôture, en plein air, à la chapelle 

Notre Dame du Chêne a rassemblé 700 personnes, des protestants mais aussi des ca-
tholiques, réunis autour du Christ. La prédication à deux voix (Dominique Moog curé 

doyen de Wissembourg et Esther Lenz, inspectrice ecclésiastique de l'inspection luthé-
rienne de Wissembourg) à partir de la citation "Nous verrons face à face" commence 
par ces mots : « Miroir, miroir qui est la plus belle… » S’en suit un face à face entre le 

catholicisme et le protestantisme, ce qui nous sépare, ce qui nous unit. Finalement per-
sonne ne gagne, nous sommes tous « du Christ », autrement dit chrétiens. 

Catherine Lecouffe 

http://youth.synod2018.va
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Permanences : 

 

Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

La collecte pour le chauffage des églises 
« Vous avez froid le dimanche matin ! » 
 Pas la peine de ramener du bois, les 

églises sont chauffées au fuel. C’est une grosse 
dépense pour les conseils de fabrique de nos 
paroisses. 

 Pour donner votre contribution, vous 
trouverez des enveloppes au fond des églises. 

Concert « Les Messagers » 
Samedi 28 octobre 2017 à 20h à l’église catholique de 

Soultz-sous-Forêts 

 Les Messagers sont « nés » en 1968 : 
49 années à chanter, par plaisir, le gospel et 
les negro-spirituals, toujours au service des 

autres. Quatre membres fondateurs font en-
core partie de l’équipe actuelle. C’est rare 
de durer aussi longtemps … 

 Sans faire de la musique et du chant leur profession, 
ils ont affiné la technique tout au long de quatre décennies, 
effectuant un considérable travail de recherche et d’adapta-

tion.  
 L’entrée est libre, un panier vous sera 
proposé à la sortie. Le bénéfice de la soirée 

est destiné aux œuvres humanitaires, d’ici 
et d’ailleurs, soutenues par les Messagers. 
lesmessagers67@yahoo.fr 
linderergerard@evc.net  

http://perso.estvideo.fr/messagers/ 

Le pèlerinage au Trois-Epis 
 Le conseil pastoral vous invite à vivre une 

journée de pèlerinage le mercredi 25 octobre 
au sanctuaire de Notre Dame des Trois Epis 
(près d’Orbey). Vous trouverez sur le tract ci-

joint, le programme et le talon d’inscription. 

Sortie à Strasbourg pour les jeunes de 6ème 5ème 
 Regardez dans le cartable de vos enfants, vous y trou-
verez le tract pour la sortie du mercredi 24 octobre. 
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