
 La fondatrice, Mère Al-
phonse Marie, née Elisabeth 

Eppinger, sera bientôt bien-
heureuse. La cérémonie de 
béatification aura lieu le di-

manche 9 septembre en la 
cathédrale de Strasbourg. 
Ce sera, pour Mgr  Ravel, ar-

chevêque de Strasbourg, la 
première béatification.  
 La communauté de pa-

roisses sera représentée par 
les sœurs Marguerite et Jo-
seph- Emile, Abbé Désiré et 

deux familles. 
 Élisabeth Eppinger 
est née en septembre 1814 
à Niederbronn-les-Bains. En-

fant souvent malade, elle a 
vécu d’intenses expériences 
spirituelles. Elle est 

remarquée par le 
curé de Nieder-
bronn, Jean Reichard, 

mais aussi par 
l’évêque du diocèse, 
A n d r é  R a e s s 

(de 1842 à 1887). 
 En 1848, à 34 ans, elle 

fonde un institut religieux 
avec le soutien du curé Rei-
chard. 

 La première commu-
nauté voit le jour en 
août 1849. Les jeunes 

femmes réunies autour d’Éli-
sabeth Eppinger, devenue 
mère Alphonse Marie, œu-

vrent pour les pauvres, les 
malades, les enfants abandon-
nés. « Elle était sensible aux 

souffrances de son époque », 
appuie sœur Monika Heuser. 
 L’Église reconnaît la 
congrégation des sœurs du 

Très-Saint-Sauveur en 1866 – 
et lui donne à cette occasion 

son nom actuel. 

Mère Alphonse Ma-
rie meurt en juil-
let 1867. 

 La congréga-
tion, dont le siège 
reste à Oberbronn, a 
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des vidéos, des chants et des 
bricolages. Et grâce aux pa-

rents accompagnant les deux 
autres groupes de Soultz, j’ai 
ressenti une belle dynamique 

qui m’a peut-être un peu 
manqué dans mes sessions 
précédentes. Sur une partie 

du parcours, nous avons eu 
un papa très engagé avec son 

équipe, nous avons eu une maman 

qui chante à merveille avec une 
énergie positive incroyable et une 
maman d’une grande douceur avec 

plein d’idées de bricolage, sans parler 
des autres parents qui savaient se 

rendre disponibles quand nous 
avions besoin de renfort. Nous 

avons réussi à organiser des 
matinées en commun. Nous 
avons même pu organiser une 

rencontre avec des enfants des 

 Et voilà, notre dernier a 

fait sa première communion.  
 Depuis 2009 je me suis 
engagée pour accompagner 

mes 4 enfants vers leur pre-
mière communion, en prenant 
sous mon aile d’autres enfants 

également. Ça n’a pas tou-
jours été facile, avec des mo-
ments de doute ; j’avais envie 

d’abandonner car j’avais l’impres-
sion de ne pas arriver à leur trans-
mettre grand-chose. Et il fallait trou-

ver le temps aussi; ce n’est pas aisé 
quand on a une famille nombreuse 
et une vie professionnelle prenante. 

Mais j’espère que mon té-
moignage les a éclairés ou 
les aidera plus tard.  

 Ces deux dernières an-
nées nous étions aidés par 
un nouveau support incluant 

fêté ses 160 ans en 2009. Une centaine de sœurs vivent au cou-
vent. Les sœurs du Très-Saint-Sauveur sont près de 1 000 dans 
le monde, dans toute l’Europe, en Asie, en Amérique latine et en 
Afrique. Beaucoup seront à Strasbourg au mois de septembre. 

 La communauté des sœurs issues de cette congrégation, a 
été installée à Soultz-sous-Forêts le 9 septembre 1927 dans la 
maison de M. l’Abbé Fischer, aumônier, en ce temps, à la maison 

mère des Sœurs à Oberbronn.  
 Les sœurs assuraient les soins aux malades à Soutz-
sous-Forêts et dans les communes environnantes. Aujour-

d’hui, les sœurs retraitées sont engagées dans la pastorale. 
Le centre de soins est assuré par une équipe d’infirmières 
laïques qui ont pris la relève des religieuses. 

Sœur Joseph-Emile et Sœur Marguerite. 
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villages voisins grâce à Aurélie Meyer, 
nouvelle animatrice pastorale, qui a 

animé cette journée avec beaucoup 
d’enthousiasme. 

 Je ne peux qu’encourager les 

Du 29 juin au 20 octobre 2018  
« La base de nos vies, c’est l’amour… La dimension éthique du Chemin 
d’art Sacré est de donner sens et soin à cette intériorité, il s’agit d’une in-
vite à travailler à la paix intérieure… » Bertrand Schlund 

Le chemin d’Art Sacré : 21 ans d’Art Contemporain dans les églises ! 

A Wissembourg : à l’abbatiale Saints 
Pierre et Paul et dans la chapelle ro-

mane 
LUC DEMISSY et 

INGE PANTER 

« Toute vraie Rencontre 
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Évangile selon St Jean 1,38 

A Haguenau : église Saint Georges 
DENIS ANDLAUER 

« Chemin de la conscience d’Être » 

« Je suis l’Alpha et 

l’Oméga …  

celui qui est, 

qui était et qui 

vient… » 

Livre de l’Apoca-

lypse 1,8 

Page  3 236 

parents à s’engager dans ce chemi-
nement. C’est l’occasion d’ap-

prendre et de réapprendre, de dé-
couvrir ou redécouvrir la vie de Jé-
sus et de retravailler sa foi. Pour vos 

enfants, n’hésitez pas à vous enga-
ger !                                  Nicole 

 
 J’ai eu l’occasion d’être parent 
catéchiste pendant presque deux 

ans pour mon fils et ses amis. J’ai 
trouvé cette expérience très enri-
chissante; elle m’a permis de me re-

mémorer mes propres expériences 
mais également d’accompagner les 
enfants, de leur transmettre ma foi, 

ce qui n’a pas toujours été évident ! 
 Les jeunes dont j’avais la 
charge étaient formidables et nous 
avons passé de très bons moments 

de partage.                        Audrey 



 La famille Ahmed, ayant obtenu un 
logement social à Lingolsheim, est maintenant 

autonome et vit comme une famille ordinaire. 
 A la suite de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 4 mai 2018, une grande majorité s’est 
prononcée pour tenter cette aventure une deuxième fois. 

 Une famille avec enfants arrivera en août ou septembre, 
merci pour l’accueil que vous lui réserverez. 

 Pour participer à cet accueil, contacter : Simone Krebs 
06 38 59 95 27 

Une nouvelle famille de réfugiés 

Presbytère Catholique 

2, rue des écoles 

67250 Soultz-sous-

Forêts 

  03 88 80 41 55 

paroisse.ssf@wanadoo.fr 

Permanences : 

 

Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

Ce sera l’occasion de rencontrer le nouvel 
archevêque, Monseigneur Luc Ravel : 

Vendredi 28 septembre 2018 
De 18h30 à 21h30 

À la salle des fêtes de Surbourg 

Chaque communauté de paroisses est invitée 
à préparer deux ou trois questions à poser à Mg Ravel. Vos ques-
tions sont à remonter par écrit au presbytère de Soultz-sous-

Forêts. Celles-ci permettront d’animer notre échange avec lui. 
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La procession de l’Assomption 
 Depuis toujours les paroissiens de Schoenenbourg se ren-

daient à leur chapelle (Kâpalele) pour prier. Autrefois ils s’y arrê-
taient aussi en allant travailler aux champs. 
 L’équipe liturgique a décidé depuis quelques années d’ani-

mer une procession qui démarre à la chapelle et se termine à la 
grotte, en passant par le village. 

 Cette procession aux flambeaux aura de nou-
veau lieu cette année après la messe. Il y aura une 

nouveauté : avant de se séparer une petite collation 
(café, gâteaux…) vous sera offerte au foyer. Vous êtes 
tous les bienvenus. 

 Vous êtes donc cordialement invités à la messe 
à 18h 30 à l’église, ou seulement à la procession qui 
démarre à la chapelle dans les champs en bas du ci-

metière vers 19h 30, puis au verre de l’amitié. 

L’assemblée de la Zone Pastorale 

ANNONCES 
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