
Un Noël de lumière  

au milieu des ombres de la terre  
 Au fil des années, nos fêtes de Noël se suivent et ne se res-
semblent pas tout à fait. Nous avons tous un an de plus que l’an 

dernier. Les enfants grandissent. Certaines personnes aimées 
nous ont quittés. Nos vies, la société et le monde changent vite 
et pas toujours dans le sens du bien. Et voici que, dans la nuit re-

venue sur nos contrées, une multitude des lumières brille à nou-
veau dans les rues, sur les balcons et dans nos maisons. Nous fê-
tons Celui que les Anciens appelaient le Sol invictus, Soleil invaincu. 

Mais que signifient cette lumière et cette victoire pour nos con-
temporains qui, en majeure partie, ont perdu les repères de la foi 
en Celui qui nous a visités et dont nous disons qu’il nous a sau-

vés ? 
 Certes, nous sommes entrés dans un monde qui reven-
dique d’être adulte et se sent responsable de ses choix et de sa 
destinée. Mais, n’avons-nous pas besoin d’une lumière qui vient 

d’ailleurs ? C’est en tout cas ce que nous disent les évangiles. 
Sans nier notre liberté, ils nous indiquent une voie pour l’accom-
plissement de chacun. En nous rapportant l’histoire de l’enfant de 

la crèche, pourchassé pratiquement dès sa naissance, du pro-
phète sur les routes de Palestine, du Crucifié au Golgotha et du 
Ressuscité au matin de Pâques, ils nous indiquent que l’important 

n’est pas de recevoir mais de donner : « Il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir » nous rappelle le Nouveau Testament à 
chaque page.  

 Au-delà des réflexes de consommation et de distraction, le 
sens d’un Noël chrétien se trouve peut-être dans ces quelques 
mots. Car il y a tant d’urgences dans notre monde : la faim, la 

pauvreté, la préservation de la planète, l’accueil de l’autre, l’édu-
cation aux valeurs... . La fête de Noël nous renvoie à chacune 
d’entre elles et nous ouvre par là un horizon au-delà de nos en-
fermements quotidiens.                                   Simon KNAEBEL 
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Assemblée de la Zone Pastorale  

de Wissembourg 
 Une centaine de personnes se sont rassemblées à 

la salle polyvalente de Goersdorf, venant des dix com-
munautés de paroisses que compte notre Zone Pasto-

rale. De notre secteur, nous étions une vingtaine. 
 Après la présentation par Karin Flick, animatrice 
de la Zone Pastorale, du Conseil de Zone où siègent 
des représentants de toutes les communautés de pa-

roisses, Marie-Claire Plumeré, formatrice diocésaine, 
nous a initiés au parcours « Saveurs d’Evangile ». Avec sa 
voix douce et posée, elle nous a guidés durant les 5 

étapes de ce partage d’évangile. En petits groupes, nous 
avons expérimenté la fiche de l’évangile de Saint Mat-
thieu «  les ouvriers de la onzième heure » : à la fin de la 

journée, les ouvriers reçoivent le même salaire quel que 
soit le nombre d’heures travaillées.  

 Chacun s’exprime, interprète différemment le 
texte, puis après la lecture de la parole de témoins, le 
groupe écrit une intention de prières. Toutes avaient une 

pensée pour les derniers embauchés, ceux dont per-
sonne ne veut, ceux qui sont laissés de côté, pour que 
comme le Christ, nous les appelions, que nous leur fas-

sions une place, et ainsi qu’ils retrouvent leur dignité. 
 « Saveurs d’Evangile » est un chemin pour avancer 
dans le temps liturgique. Des fiches modulables (fiches 

de bases et ressources complémentaires) sont dispo-
nibles sur le site internet www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile  

Propositions de l’Avent 
 Mercredi 7 décembre de 19h à 20h 30 au foyer 

catholique de Soultz-sous-Forêts 
 Découverte de l’outil « Saveurs d’évangile ». 

Nous en parlons depuis trois mois, venez maintenant 
tester, nous partagerons en petits groupes autour de 
l’Evangile du 3ème Dimanche de l’Avent. Ensuite chaque 
groupe pourra à son rythme se retrouver autour d’un 

évangile du temps liturgique, sur le même principe que 
les groupes « Carrefours d’Alsace ». 

http://www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile
http://www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile
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 Samedi 10 décembre de 14h à 16h au foyer catho-

lique de Soultz-sous-Forêts 
 Témoignage des personnes qui ont vécu le voyage 
de l’espérance à Lourdes en août dernier. Souvenez-vous, 

au premier petit déjeuner solidaire nous avons parlé de ce 
pèlerinage, eh bien ils y sont allés, ils reviennent transfor-
més, grandis, prêts à témoigner de ce qu’ils ont vécu. Les 
confirmands participeront à cette rencontre, cependant 

elle est ouverte à tous. 

 Mardi 20 décembre de 14h à 17h, au presbytère ca-

tholique de Soultz-sous-Forêts. 
 La Communauté de Paroisses de Soultz-sous- Forêts 
propose une après-midi "découverte de l’ACE". Cette 

proposition s’adresse aux enfants âgés de 6 à 10 ans; 
les parents, s’ils le souhaitent, sont également les bienvenus 
pour partager cette découverte avec leurs enfants. 
Au programme : présentation de l’ACE, jeux et partage. 

  
 Samedi 24 décembre à 17h en l’église de Schoenen-
bourg. 

 Les Clubs ACE de Memmelshoffen se rendront à 
Strasbourg le dimanche 11 décembre, où ils recevront la 
Lumière de la Paix. Ils veilleront sur la flamme jusqu’au 

24 décembre et la partageront à tous ceux qui souhaitent 
la recevoir, notamment lors de la messe de Noël des Fa-
milles; munissez-vous d’une lanterne afin de l’emporter et 

de la diffuser autour de vous. 

Un appel à la Paix 
 La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement 

chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de 
l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la 
lumière est rapportée à Vienne en Autriche, puis transmise 

de main en main partout en Europe. Elle constitue un sym-
bole de paix et de fraternité, que l’on peut recevoir et diffu-
ser. Chacun peut participer à la transmission de la Lumière 
de la Paix de Bethléem.  
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Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

  Journée œcuménique à Strasbourg  
Le mardi 6 décembre 2016 
 A l’occasion du double anniversaire 
des 500 ans de la Réforme et des 50 ans du 

Concile Vatican II, Mgr Jean-Pierre Grallet, 
archevêque de Strasbourg, s’associe au Président de 
l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine, 
Christian Albecker, pour inviter à une journée œcumé-

nique exceptionnelle de commémoration, avec deux temps 
forts : 

 à 17h30 en l’église protestante Saint-Thomas à 

Strasbourg : prière œcuménique « Du conflit à la 
communion, ensemble dans l’espérance », 

 à 20h30 en la cathédrale de Strasbourg : confé-

rence du Cardinal Kurt KOCH, président du Conseil 
pontifical pour l’Unité des chrétiens, ancien évêque de 
Bâle, sur le thème «  50 ans après Vatican II, les défis 

de l’œcuménisme ». 

Joyeux 
Noël 

« Et le Verbe 

s’est fait chair, il 

a habité parmi 

nous, et nous 

avons vu sa 

gloire. »                                  
JEAN 1, 14 

 Seigneur, nous te prions :  

Ouvre nos cœurs pour chercher 
ta présence bienveillante dans 
nos vies. 

Elargis nos tentes pour offrir une 
place à ceux qui en ont besoin. 
Donne-nous de discerner nos ta-
lents pour les mettre au service 

du monde. 
Mets-nous en route, Seigneur, 
transforme-nous, différents et 

unis, en témoins audacieux de ta 
Lumière ! 


