
Le 22 mars 2018, depuis 
Lourdes, où les évêques de 

France sont réunis en As-
semblée plénière de prin-
temps, a été publiée la dé-

claration « Fin de vie : oui à 
l’urgence de la fraternité ». 
Les évêques interrogent : 
« de quelle humanité, de 
quelle attention, de quelle 
sollicitude ferons-nous 

preuve envers (nos frères 
et sœurs en “fin de vie”) 
qui vivent au milieu de 

nous ? ». Au nom de leur 
ancrage dans l’ensemble du 
territoire, ils déplorent 
« les disparités d’accès aux 

soins palliatifs ainsi que 
l’insuffisance de formations 
proposées au personnel 

médical et soignant » et 
soulignent l’urgence de 
« combattre (l’) ignorance, 

source de peurs qui ne 
sont jamais bonnes conseil-
lères et dont s’abreuvent 

les sondages ». « En raison 
de ces carences et de la 
médiatisation de certains 

cas, plusieurs réclament un 
changement de la loi par la lé-

galisation d’une assistance mé-
dicale au suicide et de l’eutha-
nasie. Face à cette réclamation, 

les évêques affirment leur op-
position en au moins six raisons 
éthiques. En conclusion de leur 

déclaration, se référant à l’Évan-
gile du “bon Samaritain”, ils en 
appellent « à un sursaut de 

conscience pour que s’édifie 
toujours plus en France une so-
ciété fraternelle où nous pren-

drons individuellement et col-
lectivement soin les uns des 
autres. Cette fraternité inspira 
l’ambition de notre système so-

lidaire de santé au sortir de la 
Seconde guerre mondiale. Que 
ferons-nous de cette ambition ? 
La fraternité relève d’une déci-
sion et d’une urgence politiques 
que nous appelons de nos 

vœux. »  
Article du journal « La Croix » daté du 

jeudi 22 mars.  

Vous trouverez la décla-

ration des évêques sur le 

site : eglise.catholique.fr 
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" Ce matin dans mon jardin, j'ai 
trouvé un œuf, doucement entre 

mes mains, j'ai déposé l'œuf! 
O que c'est fragile un œuf, c'est 
comme un trésor qui dans le si-

lence, prépare la vie! 
Suis parti chez les voisins, leur par-
ler de l'œuf, ils m'ont dit sur le che-

min: "Que c'est beau un œuf!" 
Un matin dans le jardin, il n'y avait 
plus d'œuf, j'ai cherché tous mes 

copains :"Venez, y a du neuf!" 
Dans la paix d'un beau matin, a 
jailli de l'œuf, un fragile petit poussin dans 

la coquille d'œuf! 
Si tu es dans le chagrin, pense au petit œuf, 
sois pas triste car à la fin; il y a du neuf." 

(Chant proposé par le service de 

l'orientation de la catéchèse du diocèse 

de Strasbourg sur le CD qui paraîtra 

pour la rentrée) 

 Ce chant a accompagné la 

quinzaine d'enfants qui étaient 
présents lors d'une rencontre 
pendant le carême, organisé par la 

communauté de paroisse de 
Soultz-sous-Forêts. La matinée 
était consacrée à un bricolage: une 

poule avec un œuf de Pâques. 
Notre curé, Jean-Marie Reichardt, 

a pris ces deux éléments pour parler 

aux enfants de Pâques, des traditions 
pascales et surtout du message chré-
tien qu'est l'annonce de la résurrection. 

Une catéchèse pour les enfants 

Des rencontres pour approfondir sa foi 

nous semblaient plus difficiles. Nous 
avons été marquées par le person-

nage de Nicodème. 
Au fur et à mesure des rencontres 
notre regard sur le Christ a changé et 

les partages nous encouragent à per-
sévérer dans la foi. 
Les prières qui clôturent chaque ren-

contre sont très belles et nous ac-
compagnent durant la semaine.  
Ces rencontres sont sympathiques et 

conviviales, chacune accueille l'équipe 
chez elle à tour de rôle, suivant les 
dons de chacune nous découvrons 

aussi différentes pâtissières. 
Bernadette, Denise, Fabienne, Karin, Marie

-Rose, Marie, Patricia, 

"Saveurs d'Evangile" est un outil en ligne du 
diocèse de Strasbourg qui permet au fil de 

l'année liturgique de partager en petits 
groupes autour de l'évangile du dimanche. 
Pour le temps de carême un livret est édité. 

Depuis quelques années, nous nous retrou-
vons fidèlement pour une démarche de ca-
rême, et cette année c'est avec le livret 

"Saveurs d'Evangile". 
Ce livret est le support de nos rencontres, il 
est très agréable dans la présentation, les 

explications et les approfondisse-
ments et nous aide à mieux com-
prendre le mystère de Jésus. 

Nous avons trouvé l'évangile de 
Saint Marc simple et clair. Les Evan-
giles de la passion de Saint Jean 
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 Loin de notre confort occi-
dental, les femmes du Surinam (petit 

pays au nord-est de l’Amérique la-
tine, au bord de l’océan atlantique) 
nous ont invités à réfléchir, sur nos 

attitudes face à notre Terre. Avec le 
texte de la Genèse (1-31), nos 
sœurs de la JMP attirent notre at-

tention sur la nécessité absolue de 
sauvegarder la création. En effet le 
Surinam ressent déjà les effets du 

dérèglement climatique  
 Quelles solutions pouvons-
nous apporter pour rétablir cette 

harmonie entre l’humanité et la 
création de Dieu ? 
 Chacun dans notre vie quoti-
dienne avons commencé par de pe-

tits gestes : 
« Je me déplace à pied ou en vélo 
pour les petits trajets » 

« Je composte mes déchets 
organiques » 

« Je ferme le robinet pour 
me savonner » 
 Voici quelques pistes 

pour mieux trier nos déchets afin qu’ils 
soient mieux recyclés : 
 Les opticiens récupèrent les lunettes, 

les pharmaciens, les médicaments. 
 Le boulanger Enzo, rue du baron de 
Fleckenstein, a installé des boîtes pour les 

bouchons et capsules. 
 La Maison d’Accueil Spécialisé Bon-
hoeffer, la Maison de retraite, la Média-

thèque prend les livres. 
 Ne jetez pas les cartes de vœux que 
vous recevez des associations humanitaires 
et caritatives, ainsi que les stylos, ils feront le 

bonheur des prisonniers. Apportez-les au 
presbytère catholique de Soultz-sous-Forêts, 
avec les enveloppes. 

La JMP au secours de notre planète 

Un défi oecuménique 

246€ ont été collectés et seront reversés : 

- Au CCFD-Terre Solidaire pour gagner le 
combat contre toutes les causes de la faim : 
40 jours contre la faim. 

- A la campagne des Kilomètres de Soleil 
pour soutenir des projets de développe-

ment en France et à l’internatio-
nal. Les enfants et leurs familles 

sont au cœur de ces projets. 
- A l’école du dimanche pour un 
projet de soutien aux écoles 

pour enfants des camps de réfu-
giés syriens au Liban. 

 Malgré le froid de ce samedi 
17 mars, une cinquantaine de per-

sonnes se sont retrouvées autour 
de la fontaine entre les deux églises 
pour le défi des fanions. Des enfants, 

des collégiens, des familles, des per-
sonnes seules, des handicapés, 
des pensionnaires de la maison 

de retraite, tous avec leur diffé-
rence et leur spécificité étaient 
là, pour témoigner de leur soli-

darité et de leur soutien pour 
une terre plus fraternelle. 
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Le mini-camp de prières : les enfants de 7 à 12 ans du doyen-
né se retrouveront au presbytère de Soultz-sous-

Forêts du 10 au 12 juillet de 10h à 17h.  
Les camps ACE : 
Perlin/Fripounet (CP au CM1) du 23 au 29 juillet à Lembach (67) 

Fripounet (CE2 au CM2) du 15 au 21 juillet à Sturtzelbronn (57) 
Triolo (6ème à 4ème) du 13 au 26 juillet à Haussy (59) 
Le Pélé Jeunes à Lourdes réunit des jeunes de toute l’Alsace 

(600 en 2017). Cette année il aura lieu du 16 au 22 août 2018, 
aux mêmes dates que le pèlerinage diocésain des adultes et des 
malades. Il s’adresse en particulier aux jeunes de 13 à 17 ans mais 

aussi aux 17 ans et plus. CANA : Crois, Aime (la) Bonne Nouvelle 
(et) Agis, c’est le programme qui attend les pèlerins. 

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 au Mont Saint Odile 
Le groupe des Adorateurs du doyenné aura le plaisir de 

vous accueillir le mercredi 02 mai 2018 
pour la journée de pèlerinage. 
Au programme : 

A partir de 9h  Accueil 
11h                 Eucharistie suivie du repas 
14h                 Dévotion à Sainte-Odile 
15h                 Vêpres 

Les inscriptions sont à effectuer au plus tard le lundi 16 
avril auprès des personnes relais de votre village : 

COMMUNAUTE 

DE PAROISSES 

DE SOULTZ 

SOUS FORETS 

Les propositions de l’été pour les jeunes 

ANNONCES 

Contact Trait d’Union:  
catherine.lecouffe 

ISSN 2259-0722 

Paroisse-ssf.com 

Jean-Marie REICHARDT 

Désiré SERUHUNGO 

03 88 80 41 55  

Simon KNAEBEL  

03 88 79 11 85  

Soultz-sous-Forêts Annie SCHWOERER  03 88 80 36 60  

Schoenenbourg 

Memmelshoffen 

Keffenach 

Joseph SCHEIDT 03 88 80 43 74 

Merkwiller 

Kutzenhausen 

Oberkutzenhausen 

Simone PFIFFERLING 03 88 80 71 33 

Lobsann Yolande MESSMER 03 88 80 48 46 

Hohwiller Anita HOLLENDER 03 88 54 77 18 

Leiterswiller Annette ROTT 03 88 80 60 46 


