
 Quarante jours après 
la fête de la Transfiguration 

du Seigneur le 6 août, nous 
fêtons, le 14 septembre, 
l’exaltation de la sainte 

Croix. Ce qui est ainsi dis-
posé dans le calendrier litur-
gique des dimanches, avec la 

Transfiguration fêtée le deu-
xième dimanche de Carême 
et la Passion du Seigneur, le 

Vendredi Saint, environ qua-
rante jours plus tard, nous 
est donné à méditer, au 

cœur de l’été, en liaison 
avec le jour du Grand Par-
don (Yom Kippour) (Lv 
23, 27), comme pour nous 

faire souvenir en perma-
nence du mystère 
central de notre foi.  

Le savant et mys-
tique Blaise Pascal 
disait : « Jésus sera 

en agonie jusqu’à la 
fin du monde ». Le 
Christ nous accom-

pagne ainsi dans 
nos souffrances, par 
sa croix, jusqu’à la 

victoire de la résurrection. 
Car nous connaissons avant 

tout Dieu à partir de la nais-
sance en notre monde et de 
la croix de Jésus-Christ. Dans 

la croix de son Fils, Dieu a dé-
truit l’essentiel des idées 
« verticales » que nous avions 

à son sujet : les idées de gran-
deur, de puissance ou de jus-
tice punitive que nous nous 

faisons sur lui. Il est, et telle 
est la position qui s’est impo-
sée à Vatican II, celui que 

l’amour a poussé à se donner 
entièrement à ceux qu’il aime. 
Dieu est d’abord le nom de 
l’Amour qui accepte de 

s’anéantir pour nous.  
En effet, la mort du 
Fils de Dieu en croix 

nous montre un Dieu 
humain qui nous a ai-
més au-delà de toute 

espérance. Devant ce 
Dieu-là, nous n’avons 
plus à avoir peur. Il est 

l’ami qui nous a donné 
son magnifique témoi-
gnage d’amour. Son 

La croix du Christ, signe de l’amour de Dieu. 
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au fait pourquoi revient-elle? 
Qu’est-ce qui a changé dans ta vie ? : 

 … A Lourdes, de toucher le ro-
cher, ça m’a donné des frissons, ça m’a 
donné du courage. Aujourd’hui, je suis 
plus motivée, je marche pour faire mes 

courses, je fais plus souvent mon mé-
nage, le dimanche j’écoute le CD des 

chants de Lourdes. 
 La fraternité vécue à Lourdes, je 
la vis dans mon village, je discute avec 

les gens même si je ne les connais pas. 
 Parce que je sors plus, je suis plus 

calme, du coup ma famille aussi est 
plus calme, l’ambiance est plus déten-
due. Ça change le regard que j’ai sur 

mes enfants, je ne me sens plus à leur 
service, je m’occupe de moi. Mes en-
fants également ont changé leur com-
portement, ils se prennent de plus en 

plus en charge. 
 … Et voilà, aider à retrouver 

une vie ordinaire les personnes qui 
s’en étaient exclues pour des 
raisons diverses, c’est mon so-

leil à moi, peut-être ma mis-
sion… »       Catherine Lecouffe 

 Du 3 au 10 juillet, nous étions 
deux à participer au Voyage de l’Es-

pérance à Lourdes organisé par le 
Diocèse et Caritas Alsace. Nous 
avons été interpellées pour témoi-

gner lors de la veillée du 05 juillet 
avec notre archevêque Luc Ravel. Le 
responsable de la Solidarité du Dio-

cèse nous a proposé la question : 
Qu’est-ce que le Voyage de l’Espé-
rance a déplacé dans ma vie, dans 

ma foi) ? Voici des extraits de ce té-
moignage : 

 « … Faire vivre ce moment de 
partage à ceux qui sont dans la ga-
lère au quotidien, ceux qui ne par-

tent pas en vacances, ceux qui ont 
peu d’amis, c’était pour moi une évi-
dence; ce voyage de l’Espérance je 
l’attendais. Beau nom pour un 

voyage à Lourdes qui redonne de 
l’espoir aux oubliés de la cité. 

 … Cette année, MG, à mes 
côtés, a souhaité revenir, 
mais avant de s’inscrire elle 

m’a dit : « Tu viens avec ? Si-
non je n’y vais pas … ». Mais 

exemple nous rend capables de nous ouvrir nous-
mêmes à la souffrance des autres et à l’amour. C’est 

cela le monde nouveau, le Royaume de Dieu qui 
vient. Chaque fois que je surmonte la peur et le re-
pli sur moi-même pour m’ouvrir à la vie des autres, 

à leur souffrance, à leur joie, à leur amour, je fais un 
pas de plus vers ce royaume de libération que nous 

apporte Jésus-Christ. Tel pourrait être notre état d’es-

prit en vue de notre rentrée 2018.  
Simon Knaebel 

« Ça change 

le regard » 
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Un pèlerinage! Qu’est-ce que cela m’apporte ? 



Un pèlerinage pour les jeunes, ça existe !!! 

 Au cinéma STAR Saint Exupé-
ry, 18 rue du 22 novembre à Stras-

bourg, proposé par le service de 
communication de l’Eglise catho-
lique en Alsace : 

Le Pape François, 
 un homme de parole,  

Un film de Wim Wenders, sorte de 

voyage initiatique dans l’univers du 
Pape François qui livre sa vision de 
l’Eglise et de son rapport au monde 

 Tarif réduit 5 euros pour les 
personnes se recommandant d’Al-

sace Média. 

Deux films en Avant première, le mardi 4 septembre à 20h 

 Au cinéma STAR, 27 rue du 
jeu des enfants à Strasbourg, propo-

sé par la FEP (Fédération d’Entraide 
Protestante) : 

FORTUNA.  

Un film de Germinal Roaux qui re-
trace le parcours d’une jeune éthio-
pienne accueillie dans un monastère 

des Alpes suisses. 
Réservez votre 
place auprès 

de  
refugies@fep-
est.fr  
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 Du 16 au 22 août, 16 jeunes de notre 

Zone pastorale accompagnés de 3 adultes 
(Dalida pour notre communauté de pa-
roisses) ont participé au pélé jeunes à 

Lourdes. Organisé par le Diocèse, 600 
jeunes de toute l’Alsace se sont retrouvés 
autour du thème CANA décliné en Crois, 
Aime, Bonne Nouvelle, Agis. 

 Les jeunes ont été marqués par la 
confiance qu’ils vivaient entre eux, mais 
aussi par le témoignage d’Hélène (elle a ra-

conté sa conversion).  
 Mg Luc Ravel a passé les 5 jours avec eux et leur 
a laissé un message les encourageant à poursuivre ce 

qu’ils ont vécu à Lourdes en se retrouvant pour des 
temps de prière et de partage et aussi à prendre leur 
place dans l’Eglise : « …l’Église qui ne vous écoute 

pas toujours est prête aujourd’hui à vous don-
ner une place énorme. Prenez-la, je vous en 
supplie ! » 

Le chant phare 2018 : 
Manifeste-Toi! 

Seigneur tu donnes la vie, je 
veux croire en Toi 

Marie près de moi 
Me dit : « Fais tout ce qu’Il dira » 

Manifeste Toi! 
Agis encore aujourd’hui, j’ai con-

fiance en Toi 

Marie près de moi 
Me dit : « Fais tout ce qu’Il dira » 



 Comme chaque année, le CCAS de Soultz-sous-
Forêts en partenariat avec l’association Repartir organise 

une collecte de fruits et légumes de vos vergers et 
potagers et un marché à destination des personnes en 

précarité. 
 Jeudi 4 octobre de 17h à 19h au 

club house du Tennis ou  
 Vendredi 5 octobre de 16h à 18h 
place de la Saline pendant le marché 

hebdomadaire, apportez des fruits et 
légumes et des herbes aromatiques. 

 La distribution se fera sous forme d’un marché aux 
personnes invitées par l’association Repartir et l’assistante 
sociale. Pendant le marché, le groupe Crocultur’ propose 
un café et des gâteaux. Une cinquantaine de familles 

viennent remplir leurs cabas de vos dons. Merci pour eux. 

Le marché aux fruits et légumes 

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 

Lors de la visite Pastorale, nous pourrons rencontrer le 
nouvel archevêque, Monseigneur Luc Ravel le: 

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 questions 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 messe de rentrée 

 Cette année, le démarrage de l’année pas-
torale rassemblant toute la communauté de pa-

roisses aura lieu à l’Eglise de Soultz-sous-Forêts,  
le Dimanche 23 septembre à 10h.  
 A l’issue de la célébration, un verre de 

l’amitié sera servi au foyer. 

Des questions pour l’Archevêque 

ANNONCES 
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