
« Toute rencontre invite à aller au-delà de la peur 

de l’autre » * 

 Quand j’ai adhéré au comité pour l’accueil d’une famille 

de réfugiés, je n’ai pas réfléchi. Faire quelque chose pour tous 
ceux que l’on voit à la télé, entassés dans des embarcations, 
ou des campements de fortune, c’était tout juste évident, 

pour moi qui vis confortablement dans un pays sûr. 
 Quand la famille syrienne est arrivée, je n’étais pas 

seule, heureusement, je ne savais quoi dire, ni quoi faire, la 
communication était réduite au minimum vu la barrière de la 

langue. 
 S’apprivoiser, avec nos différences culturelles, apprendre 
les habitudes de l’autre, d’où il vient, ce qu’il a vécu, cela 

prend du temps. Un an après, je sais finalement peu de 
choses, et c’est peut-être mieux ainsi. Yildiz a suivi une forma-
tion intensive en français, la communication devient plus fa-

cile, au fil des rencontres, une amitié se crée. 
 L’autre, au-delà des apparences, n’est pas différent de 
moi, les mêmes peines, les mêmes joies, les mêmes envies 

l’animent. 
 « Faire place à l’autre ne réduit pas 

notre espace vital, au contraire, il élargit 
notre demeure et notre horizon » * 

 Apprenons à rencontrer l’autre 
au-delà des postures idéologiques, à 
poser un regard juste humain sur les 

migrants, ils arrivent épuisés physique-
ment et moralement, avec de fré-
quentes blessures liées à leur par-

cours. Comment puis-je rester indiffé-
rent ? 

Catherine Lecouffe 
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Sous le  

patronage de 

Notre Dame  

de la Paix 

DONNE-MOI TON REGARD 
Quand je regarde quelqu’un, Seigneur, 

Donne-moi ton regard 
Pour que je voie la personne 
Alors je pourrai la saluer. 

Seigneur, apprends-moi à voir les richesses 
Que tu as mises au cœur de l’autre 
Pour que je l’aide à les mettre en valeur. 

Seigneur, apprends-moi à écouter 
Ce que mon frère me révèle de toi. 
 

Prière du groupe « Place et parole des 

pauvres » Lourdes, Diaconia 2013 
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Permanences : 

 

Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

La collecte de fruits et légumes 
« Vous avez trop, ils n’ont pas assez » 
 Le CCAS de Soultz-sous-Forêts  organise une col-

lecte de fruits, légumes et aromates de vos vergers et pota-
gers pour alimenter le marché solidaire. Celui-ci est organi-
sé par l’épicerie sociale « Repartir » à destination des per-

sonnes en difficulté. 
 Apportez le surplus de vos jardins : 
Jeudi 5 octobre de 17h à 19h au club-

house du Tennis à Soultz-sous-Forêts. 
Vendredi 6 octobre de 16h à 18h place 
de la Saline pendant le marché hebdomadaire. 

* Citations de JC D’Arcier .(www.eglise-pour-notre-temps.net) 

L’association SOFAR (Solidarité Outre-Forêt Ac-

cueil Réfugiés) tiendra son Assemblée Générale 

le vendredi 22 septembre à 20h dans la salle 

voûtée de la Mairie de Soultz-sous-Forêts. Vous 

êtes cordialement invités. Pour contacter l’association : Simone 

Krebs, au 06 38 59 95 27, ou sofar67250@gmail.com. 

Journées du patrimoine 
A la découverte de l’église Saint Gall de 
Rittershoffen 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 
18h. Visites guidées le dimanche à 15h et 17h. 

Des figurines bibliques 
Dans le désert des mots, la Parole fleurit… 
 Ces figurines sont destinées à donner vie aux person-
nages bibliques en particulier, à créer un espace où le récit 

pourra se dérouler sous nos yeux et où chacun peut avec 
une figurine aller à la rencontre de la Parole… 

 Des week-ends de fabrications sont 

proposés par la paroisse protestante de 
Cleebourg, les 8-9-10 sept et 3-4-5 nov à 
la salle paroissiale de Birlenbach. Inscrip-

tions : valerie.jautzy@orange.fr ou 06 06 
69 26 66. 
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Le mois de la Création 
 Dans une lettre du 6 août 2015, le pape François avait fait part 
de sa décision d’instituer dans l’Église catholique une « Journée Mon-
diale de Prière pour la Sauvegarde de la Création ». 

 Les Églises chrétiennes se mettent d’accord d’inviter chaque 
année, entre le 1er septembre et le 04 octobre, à 
un « temps de la Création ». 

 Sur cette période, chaque communauté 
pourrait vivre une Eucharistie dominicale où s’ex-
primera sa « vocation de protecteurs de l’œuvre 

de Dieu ». 
http://www.alsace.catholique.fr/ 

Dimanche 1er octobre 2017 
à l’espace culturel de la Saline 

10h messe de rentrée 

Suivie du verre de l’amitié 

12h Repas (sur inscription) 
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Chaque année, la Messe de Rentrée 

marque le démarrage de l’année pastorale. 

Si une invitation particulière est faite aux 

enfants et jeunes qui préparent un sacre-

ment et à leur famille, cette célébration 

rassemble toute la communauté de pa-

roisses. L’Equipe d’Animation Pastorale a 

proposé que cette rencontre se prolonge 

par un temps convivial : 

Un verre de l’amitié  

suivi d’un repas sur inscription. 

MENU 
PALETTE A LA DIABLE 

JARDINIERE DE LEGUMES 

RÖSTI 

ECLAIRS AUX FRUITS 

CAFE 

Talon à retourner avant le 24 septembre 2017 au presbytère catho-

lique de Soultz-sous-Forêts. 

 

Inscription pour le repas du DIMANCHE 01 OCTOBRE 

 

NOM ……………………………………      Prénom …………………… 

Nombre de personnes : …………...X   11 € = …………….. 

Chèque à l’ordre de la mense curiale à remettre avec le talon d’inscription. 


