
Marcher avec le Christ jusqu’à Pâques. 
 Avec le mercredi des cendres commence le temps béni 
du carême, qui prépare la Fête de Pâques. La période de ca-
rême dure quarante jours, qui correspondent aux quarante 

ans au cours desquelles le peuple juif a effectué son pèlerinage 
dans le désert, aux quarante jours de chemin du prophète Elie 
pour atteindre le Mont de Dieu, l’Horeb, ainsi que la période 

que Jésus passa dans le désert. 
 Le rite de l’imposition des cendres qui nous introduit 
dans ce temps fort de carême symbolise que nous sommes 

faits dans des vases d’argile. Le vase d’argile est une figure de 
la fragilité et de la faiblesse du corps humain et de la vie et 
l’argile illustre le caractère de ce qui est passager et souvent 

de peu de durée devant Dieu. Notre vraie force est celle d’ac-
cepter notre faiblesse en vivant dans l’humilité et la douceur 
et de reconnaître la toute-puissance de Dieu, notre potier. 
 Durant ce temps de carême, nous sommes appelés à re-

prendre humblement notre relation avec Dieu, notre force et 
notre soutien. Pour cela, il nous est demandé de changer nos 
mauvaises habitudes, de prier intensément, d’être sensibles et 

charitables envers tous ceux qui souffrent et sont dans le be-
soin et d’écouter régulièrement la parole de Dieu. Ce temps 
de carême est pour nous une occasion favorable de cheminer 

avec Jésus depuis la Galilée jusqu’à Jérusalem où il va mourir 
et ressusciter le jour de Pâques. Marcher avec Lui au cours de 
ces cinq dimanches de carême en nous nourrissant de ses pa-

roles, est la meilleure façon de nous préparer à célébrer la 
grande fête de la Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 Que personne d’entre nous ne reste sourd à cet appel à 

la conversion, à « retourner à Dieu de tout notre cœur » et 
que la Vierge Marie, Mère de Dieu, nous accompagne tous 
dans notre montée vers Pâques. 

A. DESIRE SERUHUNGO  
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Une nouvelle coopératrice pour les enfants 
 Nouvelle coopératrice pour le doyenné de Soultz-sous-forêts depuis 
le 1er décembre, je vous adresse ces quelques mots pour me présenter. Je 
m’appelle Aurélie Meyer, j’ai 39 ans, et j’habite à Rittershoffen. Je suis mariée 

et maman de 4 enfants. J’ai travaillé comme aide-soignante en maternité à 
l’hôpital de Wissembourg, lorsque j’ai été appelée pour cette mission en fa-
veur des enfants et des jeunes de nos communautés de paroisses. C’est donc 
avec une très grande Joie que j’ai pris le relais de Brigitte Weigel, qui a pris sa 

retraite l’an dernier. Je remercie toute l’équipe du doyenné ainsi que chacun 
d’entre vous pour le formidable accueil que vous m’avez réservé, et pour le 
soutien que vous m’avez apporté. Pour ceux que je ne connais pas encore, je 

me réjouis de vous rencontrer, et de cheminer avec vous et vos enfants !  
A très bientôt !                                                                  Aurélie Meyer 

Comment vivre notre carême 
En écoutant les conférences de carême de Simon Knaebel : 

sur le thème « Pour vous, qui suis-je ? » (Mt 16, 15) 

L’expression majeure de l’amour de Dieu pour les hommes a 

été la venue de son Fils en notre monde. Le 20e siècle a beau-
coup fait progresser la réflexion théologique à ce sujet. Après 
une redécouverte du Dieu biblique dans les années 1950, on a 
assisté, au cours des années 1960 à 2000, à des progrès cons-

tants dans la connaissance historique sur Jésus et dans la réflexion théolo-
gique sur son identité d’homme et de Dieu. Depuis lors, la recherche n’a pas 
tari. Sans doute l’histoire de Jésus ne permet-elle toujours pas d’établir une 

biographie fiable le concernant. Mais l’intérêt qu’il suscite chez les croyants 
comme chez les athées ou agnostiques mérite que l’on s’intéresse à la ques-
tion de savoir qui il est. Notre réflexion se répartira en trois parties : le Jésus 

de l’histoire ; le Christ de la foi ; le mystère de sa mort et de sa résurrection. 
L’énigme centrale de Jésus réside dans le fait que les chrétiens le confessent 
depuis les origines comme homme et Dieu. Déjà de son vivant, mais surtout 

après sa résurrection, les disciples et la primitive Église l’ont reconnu comme 
« Seigneur » et « Fils de Dieu ». Que veulent dire ces affirmations au regard de 
notre compréhension actuelle de la foi ? Finalement, Jésus est-il, pour le 

croyant aujourd’hui, la porte d’entrée dans la vie éternelle ? 

 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 
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 En allant à la cathédrale écouter Mg Ravel 

 Pour sa première conférence de carême, le mardi 13 mars à 
20h 30, Mg Ravel a choisi de parler sur « Le goût de la vie ».  
 Dans cette période de débat citoyen contribuant à poser les élé-

ments qui serviront aux législateurs pour élaborer les nouvelles disposi-
tions législatives sur la bioéthique, Mgr Ravel développera sa conception 
de la vie, une vie à respecter et à goûter, une vie qui invite à être attentif 
à ceux qui souffrent et qui sont dans la détresse. Entrée libre. 

Le théâtre alsacien 
Zu viel Ruej, bringt Unnruej de Serge RICKLING par le D’Salzbuhn theater. 

Représentations à la Saline de Soultz-sous-Forêts  
À 20h les samedis 10,17,24 mars et les vendredis 16,23 mars 

À 14h30 le dimanche 18 mars. Réservations au 06 76 48 97 70. 
Le conseil de fabrique de Soultz-sous-Forêts assure le service bar et pe-

tite restauration, les paroissiens disponibles pour le service ou pour con-
fectionner des gâteaux peuvent contacter Alfred Scheidt au 03 88 54 77 72. 

 En participant au Festival de Solidarité familial 

et intergénérationnel sur le thème : 
« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire »  
Samedi 17 mars 2018 de 14h à 17h à Soultz-sous-Forêts 

Les animations : 
A 14h au foyer catholique pour les collégiens (à partir de 11 ans) : 

grand Jeu de l’oie avec le CCFD-TS : « Le Chang » 
En participation libre de 14h à 16h : 

Au Bruehl pour les enfants de 6 à 11ans : jeux sur le thème 
« Handicaps et vivre ensemble » avec les KMSoleil (sous le 

chapiteau en cas de pluie) 
A la maison d’accueil spécialisée Bonhoeffer : vidéo sur le Handi-

cap et découverte de la maison 

A la maison de retraite du Soultzerland : atelier chant et décou-
verte de la maison 

Au foyer protestant : exposition photos du CCFD-TS sur les réfugiés Rohingyas  
Le défi des fanions : 

A 16h 30 Rassemblement à la fontaine entre les deux églises : Relier symboliquement 
les deux églises (fabrication des fanions dans tous les ateliers) 

Chant et bénédiction finale 

Goûter, sur la place de l’église protestante ou au foyer catholique en cas de pluie. 
Vos dons seront reversés : au CCFD-TS, au KM Soleil, et pour soutenir les enfants 

syriens réfugiés au Liban. 
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Permanences : 

 

Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

Pour les adultes 
Le voyage de l’espérance à Lourdes du 03 au 10 juillet 18 

 Ce voyage propose une démarche commune de fraternité 
et de recherche de sens, associant dans un même voyage des per-
sonnes vivant des situations de pauvreté, des 

acteurs de solidarité et des membres de 
communautés de paroisses. Inscriptions au-
près de Karin Flick ou Catherine Lecouffe. 
 Pour les aider à financer leur voyage les personnes inscrites 

vous proposeront des ventes de bougies (Le dimanche 11 mars à 
Merkwiller et le 25 mars à Soultz-sous-Forêts) de gâteaux et café 
(le vendredi 23 mars au marché hebdomadaire à Soultz). 

Pour les enfants 
Préparer Pâques 
 Les enfants à partir de 6 ans sont attendus au presbytère 
de Soultz-sous-Forêts le mercredi 14 mars à 10h pour une caté-

chèse et un bricolage de Pâques. 
Fabrication de vitraux : 
 Les jeunes scolarisés en 6ème et 5ème iront à Stras-
bourg le mercredi 21 mars. En s’inspirant des vitraux 

de la cathédrale, ils fabriqueront leur propre vitrail. Ins-
cription auprès de Marine Seitz, professeur de religion. 

Pour les jeunes 
 En préparation du synode des évêques sur les jeunes, la foi 

et les vocations, la conférence des évêques de France publie la 
synthèse nationale des réponses au questionnaire présynodal. 
 Il y est notamment mentionné que les grands rassemble-

ments, comme les JMJ et Taizé, sont quasiment toujours cités 
comme des moments importants de la pastorale des jeunes. 
Ils permettent de créer une dynamique à long terme. 
 Les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) auront 

lieu à PANAMA du 22 au 27 janvier 2019 (les français partiront 
ensemble du 15 au 30 janvier 2019). Pour ceux qui restent un 
temps de rencontre et de partage sera proposé sur 

notre zone pastorale (préparation le samedi 24 
mars à 10h presbytère de Soultz sous Forêts).  
 Le séjour à Taizé, organisé par la Zone Pastorale et l’OJ-

PAN, se déroulera du mercredi 25 au dimanche 29 avril 2018. 
Les inscriptions sont ouvertes auprès de Karin Flick. 


