
 La liturgie chrétienne dé-
signe, sous le terme de Pente-

côte, le dimanche qui clôture la 
cinquantaine pascale consacrée 
à fêter la résurrection de Jésus. 

La Pentecôte chrétienne com-
mémore en particulier l’événe-
ment rapporté par les Actes 

des Apôtres qui y voient le 
point de départ de la mission 
évangélisatrice de l’Église ani-

mée et soutenue par l’Esprit 
Saint. Les langues de feu venues 
du ciel et les langues diverses 

dans lesquelles est entendue la 
prédication des apôtres, sont le 
signe de l’universalité de 

l’Église.  
 L’Esprit de Dieu est men-
tionné dès la première page de 

la Bible, sous la forme de la 
ruah hébraïque : il « planait sur 
les eaux » au commencement, 

lorsque « Dieu créa le ciel et la 
terre » (Genèse, 1, 1-2). Il est 
également mentionné aux 

toutes dernières lignes du Nou-
veau Testament sous la désigna-
tion grecque de pneuma, 

comme celui qui oriente le re-

gard et la prière de l’Église vers 
le retour du Christ à la fin des 

temps : « L’Esprit et l’Épouse di-
sent : Viens ! » (Apocalypse, 22, 
17). Entre ces deux extrémités 

de l’histoire biblique, l’Esprit est 
présenté comme étant au travail 
à travers tout le déploiement de 

l’Ancienne Alliance et à travers 
toute l’histoire de l’Église : c’est 
en Lui que s’accomplit la ren-

contre de Dieu et des hommes, 
en vue du salut du monde. L’Es-
prit nous guide tous vers ce sa-

lut.  
 N’est-il pas important, au-

jourd’hui, de reconnaître, dans 
l’histoire qui se déroule sous 
nos yeux, l’action de l’Esprit 
Saint ? Pourquoi ne pas la voir à 

l’œuvre dans la multiplicité des 
événements quotidiens ? De 
même, dans la vie de nos com-

munautés chrétiennes, nous 
voyons toujours des personnes 
se lever pour servir et animer. 

N’avons-nous pas à les re-
joindre ? Nous pouvons relire à 
ce sujet l’énumération des dons 

de l’Esprit par Paul dans sa lettre 
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aux Galates : « Voici les fruits de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 

fidélité, douceur et maîtrise de soi. (…) Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la 
conduite de l’Esprit » (5, 22-25). 

 C’est la grâce que nous pouvons nous souhaiter en cette Pentecôte 2018, qui 
sera suivie, selon la décision du Saint-Siège, par la fête de Marie, mère de l’Eglise, le 

lundi de Pentecôte.                                                                   Simon Knaebel  

« Une joie qui ne s’épuise jamais » 
Thème de l’année de la communauté de Taizé 

Avez-vous trouvé une espérance ? » 
 Quelqu’un lui a retourné la ques-
tion, voici sa réponse : « Depuis quelques 

années nous accueillons des familles de réfu-

giés. Un jeune Soudanais est décédé subite-
ment d’un problème cardiaque. Sa famille 

avait mis tous ses espoirs et toutes ses éco-

nomies dans ce fils. Je suis allé au 
Soudan, j’ai rencontré la maman 

qui m’a dit : Dieu l’a donné, Dieu l’a 

repris, que Dieu soit loué. C’est une 
espérance qui m’accompagne. » 

Catherine Lecouffe 

 

 A Taizé, Frère Aloïs, prieur de la 
communauté nous a dit : « Ta vie est 

belle ». Il a ajouté : « Dieu aussi nous dit Ta 
vie est belle ». La joie de l’Evangile vient 
de la confiance que nous sommes aimés 

de Dieu. La joie est l’une des trois réali-
tés avec la simplicité et la miséricorde 
que Frère Roger a placées 

au cœur de la vie de la 
communauté. La première 
chose à vivre, c’est d’être 

frères les uns des autres. 
 Frère Aloïs nous de-

mande: « Qu’est-ce qui donne 
de la beauté à votre vie ? 
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 Voici ce qu’ils répon-
dent : Tout d’abord, 

l’ambiance est remarquable et 
l’esprit positif est omnipré-
sent. Il y règne la sérénité et 

le partage, en allant de la 
nourriture aux tâches ménagères. 
L’écoute, l’union permettent de sur-

monter nos différences. Nulle bar-
rière de confession, de langue… ne 
peut résister à Taizé et sa paix. Une 

bonne occasion de faire des ren-

contres ! Enfin la simplicité du mode 

de vie rend ce lieu unique, presque 
hors du temps. Une semaine dans la 
communauté, c’est une semaine qui 

se promet d’être unique, toujours 
surprenante. 

Pourquoi les jeunes vont-ils à Taizé ? 

Pour partager et prolonger la 

paix et la joie de Taizé : 
Venez au temps de prière 

œcuménique et transfronta-

lier avec les chants de Taizé 
Samedi 2 juin à 20h  
à l’église Saint Jean de  

Wissembourg 



Les échos du conseil pastoral 

 Les personnes engagées dans un service paroissial se sont retrouvées le di-
manche 11 juin 2017, elles ont partagé autour d’un questionnaire, voici la synthèse 

de leurs réponses : 

 Le moment convivial qui a suivi fut apprécié, il pourra être reconduit, mais 
que tous les deux ans, éventuellement en changeant la formule. 
 Monseigneur Ravel vient visiter la zone pastorale 

de Wissembourg les 28, 29, 30 septembre et 01 octobre 
2018. Retenez déjà les dates, un programme plus détaillé vous 
parviendra ultérieurement. 
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Les réussites Les difficultés  

Messes maintenues dans toutes les paroisses le 

week-end et également les messes journalières 
grâce aux prêtres qui sont nombreux. (régularité, 
proximité). 

Les grands rassemblements paroissiaux : Messe de 
Noël, Messe de rentrée, Fête Dieu, Messe des fa-
milles sont positifs. 
Présence des chorales et organistes aux offices. 

Les servants de messe sont encadrés à Mem-
melshoffen et il y a également une présence à 
Soultz et à Schoenenbourg. 

Le Trait d’Union est une réussite. 
Il y a aussi un service aux malades qui fonctionne 
bien en particulier pour Noël et Pâques. 

Présence de personnes engagées que ce soit pour 
le fleurissement, la catéchèse ou le service pendant 
les messes (lecteurs, sacristains) 

Manque de renouvellement 

des personnes engagées. 
Certains services ne sont 
plus assurés. 

(Il manque les délégués au 
conseil pastoral pour Hoh-
willer et Leiterswiller, et les 
visiteurs de malades pour 

Lobsann et Leiterswiller). 
Difficultés à trouver des or-
ganistes lors des enterre-

ments et des chorales vieillis-
santes. 
Disparition des fêtes parois-

siales et des célébrations du 
mercredi 

Quelques propositions 

Favoriser l’apprentissage de nouveaux chants par des rencontres régulières des 

chorales. 
Refaire des fêtes paroissiales et des verres de l’amitié aux grandes occasions. 
Faire des homélies interactives, sous forme de questions –réponses. 

Interpeller les enfants surtout lors de la messe des familles. 
Faire intervenir les mouvements d’Eglise au sein des paroisses. 
Mettre en place un correspondant de presse. 



La réco d’été du CMR  (Chrétiens dans le Monde Rural) 
 Au contact de la nature, par des prome-

nades sans difficultés (et sans rechercher l'exploit) 
nous prendrons le temps, avec Claudine Gérez, de 

découvrir la vie de Hildegarde von Bingen.  
 Comment les écrits de cette femme pro-
phète (1098-1179) visionnaire, docteur de l'Eglise, 

peuvent-ils encore nous interpeller aujourd'hui 
dans notre quotidien ?  

 Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018 
au chalet du club vosgien à Lembach. 

Inscriptions Catherine Lecouffe 06 67 39 72 65 ou 
au CMR 03 88 21 29 64 cmr-67@wanadoo.fr 

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 
7 h 45 : prière du matin à l’église de Soultz-sous-Forêts 
8 h : Départ pour Marienbronn à pied 
10 h 00 : messe en plein air 

À partir de 11 h 00 : stands de restauration va-
riée 
Tout au long de la journée : 

Exposition-vente de nos ateliers, 
Stands de jeux, tombola, enchères américaines… 

La journée sera agrémentée par l’orchestre ATLANTICA,  
Petits et grands pourront s’amuser autour de grands jeux en bois. 

Cette journée sera aussi l’occasion de découvrir le nouvel atelier 
« poterie ». 

Le retour à votre convenance. 
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La Pentecôte 2018 
 Le Père Raniero Cantalamessa, capu-

cin, prédicateur de la Maison pontificale, grand 
ambassadeur pour l’unité des chrétiens, a été 
invité par notre diocèse pour animer le « Grand 

rassemblement de la Pentecôte Renouvelés pour évangéliser ».  
 Samedi 19 mai de 16h à 20h à la Cathédrale : Accueil 
par Mgr Luc Ravel, conférence du Père Cantalamessa et ateliers.  
Renseignements sur le site du diocèse d’alsace. 

Des propositions pour les marcheurs : 

ANNONCES 
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