
« Que la paix soit sur toutes les personnes  

et toutes les nations de la terre !  
Cette paix, que les anges annoncent aux bergers la nuit de 

Noël, est une aspiration profonde de tout le monde et de 
tous les peuples, surtout de ceux qui souffrent le plus de son 
absence. Parmi ceux-ci, que je porte dans mes pensées et dans 

ma prière, je veux une fois encore rappeler les plus de 250 
millions de migrants dans le monde, dont 22 millions et demi 
sont des réfugiés. … » 

Message du Saint-Père pour la Journée mondiale de la paix, 1er 
janvier 2018 
 « … Paix aux hommes, paix sur terre : le message de 

Noël s’adresse aux chrétiens et à toute personne de bonne 
volonté. Puisse la paix de Dieu, trouvée dans le silence et l’hu-
milité, se concrétiser dans nos vies par des actions de justice 

et de solidarité, de respect de la création, de réconciliation et 
de fraternité !» 
Message de Noël de : 
Christian Albecker, Président de l’Union des Églises Protestantes 

d’Alsace et de Lorraine et Mgr Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg 
 En 2010, nous avons 
choisi Notre-Dame de la 

Paix comme patronne de 
notre communauté de pa-
roisses. 

En 2018, ne l’oublions pas, 
je nous souhaite d’être des 
artisans de paix dans notre 

vie quotidienne, pour 
notre entourage et notre 
territoire. 

Catherine Lecouffe 
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Semaine de prière pour l’unité chrétienne  

du 18 au 25 janvier 2018 
 Les Églises des Caraïbes nous invitent à prier pour l’unité 
avec un thème issu du cantique de Moïse et Myriam en Ex 15,1-

21 : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon 
libérateur ». Ce chant de louange célèbre la libération de l’e-
sclavage en Égypte et la victoire de la main de Dieu sur les enne-

mis des Hébreux… 
 Les chrétiens des Caraïbes, marqués par leur passé colonial, 
voient la main de Dieu active dans la fin de l’esclavage qui a marqué 
leur histoire… Elle continue de leur apporter espérance et courage. 

Les Églises témoignent de cette espérance commune en travaillant 
ensemble, en particulier auprès des plus pauvres et des personnes 
rejetées par la société… 

 En cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne, nous nous 
tournons vers le Père : Père, unis-nous tous, fais de nous des signes 
de libération et de réconciliation de la famille humaine dans le Christ. 

Des chrétiens divisés ne peuvent pas être ces signes ! 
Extrait de «unitechretienne.org» 
Célébrations oecuméniques : 

Vendredi 19 janvier à 19h à l’église protestante de Soultz s/s Forêts 
suivie de la traditionnelle soupe aux pois au foyer protestant. 
Dimanche 21 janvier à 10h à l'église catholique de Kutzenhausen. 

Comment vivre notre carême 
 En partageant autour de l’évangile du dimanche : 
« Saveurs d’évangile » est un outil qui permet de partager en pe-
tits groupes durant les 5 semaines de carême plus les Rameaux et 

Pâques. Pas à pas, vous serez invités à vous situer face à un texte 
d’évangile, vous pourrez avancer dans une aventure intérieure per-

sonnelle et communautaire. Le cheminement vécu invitera chacun à 
risquer, progressivement et librement, de nouveaux pas dans la foi. 

Première rencontre : Jeudi 8 février à 19h 30 au foyer catholique de 
Soultz-sous-Forêts 
 En donnant pour l’épicerie sociale de Woerth : Lors de 

la messe des familles du dimanche 18 février à 10h 30 à Kut-
zenhausen, seront collectés des denrées alimentaires non péris-
sables, des produits d’hygiène et de nettoyage, et des chocolats 

de Pâques. Les jeunes de la Profession de Foi apporteront vos 
dons et visiteront l’épicerie sociale géré par Caritas-Alsace. 
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Merci aux pâtissières 
 L’équipe des visiteuses de malades remercie de tout cœur 
les personnes de notre communauté de paroisses qui nous ont 
remis des Bredle mis en paquets par nos soins et distribués aux 

personnes âgées et malades de notre secteur autour de Noël. 
 Vous avez contribué à rendre heureux ceux qui les ont 

reçus. Nous autres visiteuses avons été témoins de moments 
de bonheur. 

Encore un grand merci.                                        Bernadette 

Les clubs ACE vous informent  
 L’ACE (Action Catholique des Enfants), est 
un mouvement d’enfants. C’est une association loi 
1901 reconnue d’éducation populaire et membre 

de l’Église de France. 
 Elle rassemble partout en France les enfants 

de 6 à 15 ans, quels que soient leur culture, leur 
milieu social, leur religion. En groupes de copains, accompagnés 
par des adultes attentifs à ce qu’ils vivent et disent, les enfants 

jouent, discutent et mènent des projets communs. 
 À l’ACE, ils expérimentent une vie fondée sur des valeurs 
humaines et chrétiennes, qui leur permet de se construire et de 

devenir acteurs et citoyens. 
 L’ACE est présente et active sur notre Communauté de 

Paroisses au travers des clubs présents à Memmelshoffen : le 
Club « A CoEurs Vaillants » qui se rencontre les mercredis tous 
les 15 jours de 15h00 à 16h30 dans la salle communale (à côté 

de l’arrêt de bus) et à Soultz sous Forêts : le Club « Victory » 
qui se rencontre les mercredis après-midi tous les 15 
jours de 14h à 15h30 au presbytère catholique. Depuis le 

22 novembre, un nouveau club est né à Schoenenbourg : 
le Club « Laréo » qui lui se rencontrera les mercredis 
matin tous les 15 jours de 10h30 à 12h à l’église de 

Schoenenbourg. 
 Vous souhaitez proposer à votre enfant de re-
joindre un club pour lui faire vivre l’aventure proposée 

par l’ACE ou en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter. 

Véronique Roehrig Permanente ACE Nord Bas-Rhin – 06 23 59 24 41  
Ou Action Catholique des Enfants du Bas-Rhin – ace67@diocese-

alsace.fr -- http://www.ace.asso.fr/ 

mailto:ace67@diocese-alsace.fr
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Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

Conférences de carême avec Simon Knaebel 
« Pour vous, qui suis-je ? » (Mt 16, 15)  

Lundi 12 mars : Le Jésus de l’histoire 

Lundi 19 mars : Le Christ de la foi 

Lundi 26 mars : La victoire du Crucifié-Ressuscité 

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

Conférences de la Zone Pastorale de Haguenau 
 Cette année, la Commission Forma-
tion de la Zone Pastorale vous propose de 
découvrir ou re-découvrir des figures spiri-

tuelles qui ont marqué le XXème siècle, par 
leur audace, leur engagement, leur rayonne-
ment. 

Mardi 30 janvier : Rencontre avec Edith Stein : que du 

bonheur ! avec Evelyne Frank 

Jeudi 22 février : Dietrich Bonhoeffer : un modèle de foi 

chrétienne incarnée avec Frédéric Rognon 

Jeudi 22 mars : La place et le sens de la foi dans la vie 

d’Albert Schweitzer avec Jean-Paul Sorg 

Mercredi 23 mai : L’appel du désert : ( Charles de Fou-

cauld ) avec Sr Veronika Myriam 
de 20H00 à 22H00 au Foyer Saint Joseph de Marienthal 
(entrée libre) 

Rencontres œcuméniques  

Samedi 17 février :  
 1er petit déjeuner solidaire à 7h 30 au foyer catho-
lique de Soultz-sous-Forêts 

Vendredi 2 mars : 
 Journée Mondiale de prières des femmes  
À 14h 30 en l’église protestante de Kutzenhausen 
À 20h à la MAS Dietrich Bonhoeffer à Soultz-
sous-Forêts 

Samedi 17 mars : 
 Festival de la solidarité intergénérationnel 
« à la rencontre de nos différences »  
de 14h à 17h à Soultz-sous-Forêts 


