
 C'est une évidence que 
nombre de nos contemporains 

ne comprennent plus comment 
ni pourquoi on peut encore ad-
hérer à une telle vision du 

monde … quand ils n'affirment 
pas qu'elle est dénuée de sens, 
dépassée, ridicule. Les catho-

liques, quant à eux, se dérobent 
trop souvent au débat. Il est 
vrai que le catéchisme reçu 

dans leur enfance est un 
bagage un peu indigent... 
 Denis Moreau est 

professeur de philoso-
phie à l'université de 
Nantes. Dans ce livre 
très agréable à lire, il 

cherche à démontrer 
qu'un catholique n'est 
pas forcement un imbé-

cile, que la foi est au 
contraire parfaitement 
raisonnable et n'a rien 

d’absurde. L'auteur a un style 
fluide, il demeure toujours 

humble dans ses convictions et 
ses réflexions ne manquent pas 
d'humour. Convaincu et convain-

cant dans sa démonstration, il ne 
cherche pas à convertir qui que 
ce soit . Mais à ceux qui ne 

croient pas, il présente une vi-
sion heureuse et sereine de la  
pensée catholique. A ceux qui 

croient, il fournit quelques 
arguments susceptibles 
d'affermir leur foi. A la lec-

ture de ce livre, chacun 
pourra, au-delà des habi-
tudes acquises par son 
éducation, s'interroger sur 

ses raisons de croire, sur 
les fondements et les im-
plications de sa foi, mais 

aussi ses peurs et ses réti-
cences à témoigner libre-
ment. 
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 Une fois n'est pas coutume, et aussi pour varier le 
contenu de la première page, je voudrai ce mois-ci vous 

présenter rapidement deux livres parus récemment et qui 
pourraient vous accompagner cet été. 

Le premier s'intitule : Comment peut-on être catholique ?  

« Il fournit 

quelques 

arguments 

susceptibles 

d’affermir 

sa foi » 

Sous le  

patronage de 

Notre Dame  

de la Paix 



Le deuxième livre, de Guillaume Cuchet a pour titre  
Comment notre monde a cessé d'être chrétien ? 

la distance voire l'absence de lieu de 
culte ont été des facteurs de déchristia-

nisation. 
 Le Concile, perçu malgré-lui, 
comme une relativisation des pratiques 

et des enseignements religieux présen-
tées jusque là comme certains, obliga-
toires et intangibles, aurait provoqué une 

mutation religieuse :  « Vatican II semble 
avoir été en définitive cette réforme 
(probablement nécessaire) qui a déclen-

ché la révolution qu'elle prétendait évi-
ter ». Le livre reste très factuel et ne 
cherche pas à alimenter la polémique. 

L'auteur n'aborde quasiment pas la vo-
lonté de rupture avec le passé qui a pré-

dominé dans certains cercles ca-
tholiques et dans une partie du 

clergé de l'époque. Bref, nous voici 
face à une étude historique qui 
aborde un sujet sensible, qui inter-

roge chacun sur sa propre implica-
tion, sa responsabilité et les 
moyens qu'il met en œuvre au-

jourd'hui dans la transmission de la 
foi aux générations suivantes. 
 Bonne lecture ! 

Jean Marie Reichardt 

 Sa lecture est un peu plus difficile 
et austère que l'ouvrage précédent. 

L'auteur, professeur d'histoire à l'univer-
sité de Paris-Créteil, fournit ici une 
masse d'éléments difficilement contes-

tables, des chiffres (beaucoup de 
chiffres!) et présente le tout sans parti 
pris. Le recul, pour ne pas dire l'effon-

drement du catholicisme en France de-
puis les années 1960 est l'un des faits 
les plus marquant et pourtant les moins 

étudié de notre histoire contemporaine. 
G. Cuchet explique l'ampleur de la crise 
par la simultanéité de deux mutations, 

l'une religieuse et l'autre socio-
culturelle. L'exode rural qui caractérise 
ces années a induit la fin des ré-
serves rurales du catholicisme et 

le maillage des paroisses de ville 
n'a pas suivi le rythme rapide de 
l'urbanisation. Les ruraux catho-

liques qui se sont établis en ville, 
dégagés de leur cadre habituel, 
ne se sont pas intégrés ou n'ont 

pas trouver à s'intégrer dans une 
nouvelle communauté parois-
siale. Le brassage social, l'anony-

mat de ces grands ensembles et 

 Lors de la messe des familles du mois de mai, nous avons rappelé qu’il y a un 
lien entre la célébration et le quotidien de la vie et donc aussi pendant les vacances. 

Nous avons invité les jeunes à symboliser ce lien en envoyant une 
carte représentant l’église de leur lieu de vacances, au presbytère ca-
tholique de Soultz-sous-Forêts.  

Une exploitation de ces envois est envisagée à la rentrée. 
 Nous comptons sur eux pour ce petit travail de vacances. 

« Nous 

voici face à 

une étude 

historique 

qui aborde 

un sujet 

sensible » 
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Les 11 et 18 mars 2018, toutes les paroisses d’Alsace ont 
comptabilisé le nombre de pratiquants à la messe dominicale. 

Vous trouverez la synthèse sur www.alsace.catholique.fr 

Allo… Sainte Odile ! 

pour notre plus grand plaisir, De-
nise Scheidt et Brigitte Hoffbeck. 

En faisant le calcul avec tous les 
allers-retours, nous sommes 28. 
 86 pèlerins nous ont rendu 

visite avec deux cars et deux cu-
rés, celui de Hatten et celui de Sur-
bourg. Peut-être un jour  pourrons-nous 

faire visiter ce lieu aux autres chargés 
d’âme. Ils ont apprécié leur séjour,  sen-
sibles à la beauté et à la spiritualité du 

lieu. 
 Sainte-Odile, pourquoi laisses-tu 
partir notre recteur, Patrick Koehler ? Je 

sais, les voies du Seigneur sont impéné-
trables, et comme c’est un battant, il faut 
l’utiliser là où le besoin se fait sentir. 
Moi, je peux te dire que les adorateurs 

le regretteront. Son ouverture d’esprit, 
sa vision des choses, son franc-parler, et 
sa foi profonde en font un prêtre excep-

tionnel.  
 Mais ceci est une autre histoire. 
 Mère Alphonse-Marie ne vous est 

pas inconnue ; fervente adora-
trice de Marie, « elle doit vous 
fréquenter au ciel ». 

 Sainte-Odile, au plaisir de 
remonter sur votre montagne 
l’année prochaine, avec la grâce 

du Père. 
Le groupe des adorateurs 

 Comme je ne peux utili-
ser la ligne directe qui vous re-

lie à notre secteur et étant 
tombé sur votre messagerie, je 
me permets de vous adresser 

ces quelques mots. 
 Merci de pouvoir nous retrouver 
comme chaque année pour cette se-

maine d’adoration. Vos yeux pleins de 
bonté et votre sourire nous donnent le 
courage d’affronter cette période béné-

fique avec ferveur. Moments pleins de 
nouveautés, pleins d’habitudes aussi, 
mais en prime pleins d’espoir et de res-

sources à vivre intensément. En somme, 
nous faisons le plein pour une nouvelle 
saison qui se présente à nous. 
 Missionnaires ? Pourquoi pas avec 

toutes les difficultés que cela incombe ? 
Dans tous les cas nous sommes obligés, 
bien souvent, de nous poser la question : 

faisons-nous correctement notre travail 
de chrétien ? 
 A chacun sa réponse. Sainte-

Odile, ouvrez nos yeux 
certes, mais aussi nos cœurs 
pour que le prochain soit en-

core plus proche. 
 Je ne vous présente 
plus notre équipe. Elle fluctue 

d’une année à l’autre. Deux 
adoratrices se sont ajoutées 
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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 

Le pèlerinage à Marienbronn : Dimanche 17 juin 2018 
 Rendez-vous à 7h 45 à l’église de Soultz-sous-Forêts pour 
les marcheurs 
 Messe en plein air à 10h à Marienbronn 

Le mini-camp de prières : du 10 au 12 juillet 2018 
 De 10h à 17h au presbytère de Soultz-sous-Forêts, pour les 
enfants de 7 à 12 ans 

Le Pélé-Jeunes à Lourdes : du 16 au 22 août 2018 
 Les jeunes de 13 à 17 ans vous proposent d’emporter 
vos intentions de prières (pour quelqu'un qui vous est 

cher, pour une situation qui vous tient à cœur…).  
 Chacune sera confiée à un jeune, qui la por-
tera avec lui durant le pèlerinage, et la confiera à 

l’intercession de Marie. 
 Pour cela, il suffit de noter votre intention 
sur une feuille en y inscrivant vos coordonnées et 

de mettre le tout dans une enveloppe fermée, que 
vous pouvez, soit remettre à un jeune qui participe 
au pèlerinage, soit au presbytère catholique. 

COMMUNAUTE 

DE PAROISSES 

DE SOULTZ 
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Annonces du diocèse 
 Le Pape François a nommé ce vendredi 25 mai, 

Mgr Vincent Dollmann archevêque coadjuteur du dio-
cèse de Cambrai. Il était jusqu’à alors évêque auxiliaire de 
l’archidiocèse de Strasbourg.  

 Le 24 juin à 15h en la cathédrale de Strasbourg, le dio-
cèse accueillera trois nouveaux prêtres par la grâce de 
l’ordination presbytérale conférée par Mgr Luc Ravel : 
 Anthony Rien, Jean-Paul Aka-Brou et Jérémy Noirtin  

 Du 8 au 11 juin, Mg Ravel visite la zone pastorale de 
Haguenau. Le lundi 11 juin il sera au couvent d’Oberbronn. 
A 11 h 00, il célèbrera une Eucharistie à la Cha-

pelle du Couvent en présence de tous les fidèles 
qui le souhaitent. 
Il viendra dans la zone pastorale de Wissem-

bourg du 28 septembre  au 1er octobre. 

Rappel des propositions pour les enfants, les jeunes 

et les adultes 

ANNONCES 
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