
 Le Christ est un et indivisible 

Le 22 mai 2016, les chrétiens de la communauté des 
paroisses de Soultz-Sous-Forêts se sont retrouvés, comme 
d’habitude, à MEMMELSOFFEN, pour fêter la solennité du 

Très Sacrement de l’Eucharistie, ou la Fête-Dieu. La parole 
de Dieu, la prédication ainsi que les chants et les prières de 
ce jour-là ont été centrés sur l’EUCHARISTIE. A travers ces 

quelques lignes, je ne vais pas décrire l’aspect matériel de 
cette fête, mais je vais expliquer succinctement ce qu’est le 
Sacrement de l’Eucharistie et le sens de la procession eucha-

ristique.  
L’Eucharistie est le Saint Sacrement parce que le Christ 

y est réellement présent. Dans la communion, nous recevons 

Jésus lui-même avec « son Corps, son Sang, son âme et sa 
divinité ». Pour le Concile Vatican II, l’Eucharistie est 
« Source et sommet de toute la vie chrétienne » (L.G.11) 

Car la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de 
l’Eglise, c’est-à-dire le Christ Lui-même, notre Pâque » (P.O. 
5). C’est Dieu seul qui, par le prêtre, se rend vraiment dans 

l’Eucharistie. Il se rend réellement présent, à l’instant même 
où le prêtre dit les paroles sacramentelles : « Ceci est mon 

Corps, ceci est mon Sang… ».  
Selon la tradition de l’Eglise, la procession avec le 

SAINT SACREMENT clôture la célébration de la Fête Dieu. 

Il est bon de fêter et d’honorer celui qui est venu pour ser-
vir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Mais Saint 
Jean Chrysostome, un père de l’Eglise, qui fut évêque de 
Constantinople, aimait dire à ses chrétiens: «  Si vous voulez 

honorer le Corps du Christ, ne le dédaignez pas lorsqu’il est 
nu. N’honorez pas le Christ eucharistique par des orne-
ments de soie, alors qu’en dehors du temple, vous négligez 

cet autre Christ affligé par le froid et la nudité. On ne peut 
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pas honorer le Corps du Christ sur l’autel, puis mépriser le 

même Corps du Christ dans les pauvres, dans le vieillard qui 
ne peut plus se lever, qui ne demande même plus, qui a honte, 
qui attend quelqu’un avec qui il puisse parler, qui n’a personne 

pour le soutenir, ou pire encore, pour le visiter. Les deux for-
ment ensemble le corps réel du Christ, et le Christ n’est pas 

divisé, à moins que nous ne le divisions ». 
 D’ici quelques jours, nous commençons les vacances. L’on 
pourrait se poser la question de savoir l’orientation que nous don-
nons à nos moments des vacances. Sont-ils des temps avec Dieu ou 

sans Dieu ? Le Christ, qui se donne à nous en nourriture dans la 
Sainte Eucharistie, est toujours là pour nous accompagner dans 
notre voyage; il suffit que nous lui ouvrions la porte de notre cœur.  

Désiré Seruhungo 

Des propositions pour l’été 
19ème chemin d’art sacré en Alsace : du 24 juin au 15 octobre 2016 

« L’Art commence où s’arrêtent les mots… » 
dit l’écrivain Xingjian, … là commence le Mystère… 

 À l’église St Georges de Haguenau : 

MAGALI MANGIN « Amour et Poésie » 
 À l’église St Arbogast de Surbourg :  
P. RICHARD HOLTERBACH « Je me tiens à la porte » 
 À l’Abbatiale Sts Pierre et Paul de Wissembourg :  

CHRISTIANE BRICKA et MONIQUE GRYSOLE « Ne travaillez pas : 
œuvrez! ... » 
Donner une âme à votre été:  

 2 balades organisées par la Pastorale des Réalités du Tou-
risme et des Loisirs de la zone pastorale de Haguenau  
« les sentiers de la mémoire » : DIMANCHE 10 JUILLET à Woerth 

« les plantes de la bible » : SAMEDI 23 JUILLET à Ohlungen 
http://www.alsace.catholique.fr/actualites 

La réco d’été du CMR 
 Le CMR Bas-Rhin organise une récollection d’été du 18 au 

22 juillet 2016 Pour vivre une semaine "autrement", où s’alter-
nent réflexions personnelles et partages d’idées, célébration et 
convivialité, le CMR vous donne rendez - vous cette année sur le 

thème : "La planète et nous... vivre en harmonie" 

Contact : CHRETIENS DANS LE MONDE RURAL 27, rue des Juifs 67081 

STRASBOURG Cedex, 03 88 21 29 64, CMR-67@wanadoo.fr 
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Des formations pour la rentrée 
Goûter la Parole de Dieu 

Saveurs d’Evangile est un outil biblique pour les personnes qui 
souhaiteraient, en groupe, se retrouver autour de la Parole de 
Dieu. A travers un itinéraire en 5 étapes, nous vous propo-

sons d’accueillir la saveur de l’évangile du dimanche. 
Le cycle diocésain d’initiation à la théologie (2016/2018) 
 10 rencontres par an le samedi toute la journée, au centre 
culturel Saint Thomas à Strasbourg 

 Cette formation s’adresse tout particulièrement aux chré-
tiens engagés et leur permet d’accéder à une foi plus assurée et 
d’approfondir leur vie spirituelle. Pour s’inscrire, contacter M. le 

curé. 
Formation biblique : 
 Les Actes des Apôtres constituent le deuxième volet de 

l’œuvre de Luc. 
 Après avoir raconté ce que Jésus a dit et fait, sa mort et 
sa résurrection, dans l’évangile, il nous présente des faits mar-

quants de la naissance et de la croissance de l’Église entre les 
années 30 et le début des années 60, à Jérusalem d’abord, puis 
au sein de l’empire romain, avec notamment les voyages mission-

naires de Paul. 
 Il nous fournit des repères intéressants pour réfléchir à diffé-
rents visages de la mission, à l’annonce et à l’approfondissement de 
la Bonne Nouvelle, aux responsabilités dans l’Église, à la gestion des 

conflits… 
 Cinq samedis, les 1/10, 12/11, 10/12, 21/01, 25/02 à la 
Maison des prêtres à Marienthal avec le père Robert Strasser. 

Formation des équipes funérailles 
 Deux journées pour continuer à se former et à parta-
ger nos expériences. 

 La première journée proposera une réflexion biblique, 
théologique et pastorale sur des textes bibliques cou-
ramment utilisés dans la célébration des funérailles. 

 La deuxième journée approfondira la question de l’écoute 
comme un lieu privilégié pour l’annonce de l’Évangile. 

 Le 10 novembre 2016 et le 11 mai 2017 au centre culturel 
Saint Thomas. 

Pour tous renseignements complémentaires et pour s’inscrire : 
http://www.alsace.catholique.fr/les-services/service-formation/ 
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Permanences : 

 

Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

Un pèlerinage à Marienthal 

 En cette année jubilaire de la misé-
ricorde, l’EAP vous propose un pèleri-
nage. La congrégation des bénédictines 

du Sacré-Cœur de Montmartre, nous ac-
cueilleront en la Basilique de Marienthal,  

LE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
 Les sœurs ont préparé une journée 

de pèlerinage pour le jubilé de la miséri-
corde avec différents temps, le passage 
de la porte sainte, la procession, l’adora-

tion, le chapelet, pour ceux qui le souhai-
tent le sacrement de la réconciliation. Ce 
sera l’occasion de nous retrouver en communauté de pa-

roisses et de prendre un temps de pause pour prier en-
semble. 

 

La Messe de rentrée 

Celle-ci marque le démarrage de l’année pastorale. Si une 
invitation particulière est faite aux enfants et jeunes qui 
préparent un sacrement et à leur famille, cette célébration 

rassemble toute la communauté de paroisses. 
LE DIMANCHE 2 OCTOBRE  

à 10h 30 en l’église de Soultz-sous-Forêts. 

A vous d’identifier l’église ! 
 Dans quelle église se trouve ce mé-

daillon de Saint Odile ? Levez les yeux 
vous le trouverez sur la voûte. Sainte 
Odile, a vécu au premier millénaire, fonda-

trice et abbesse du monastère de Hohen-
bourg sur l’actuel Mont Saint-Odile. Elle 
fut canonisée au XIème siècle par Léon 
IX, et fut proclamée « patronne de l’Al-

sace », en 1946 par Pie XII. 

« Venez à l’écart dans un 
endroit désert, et reposez-
vous un peu » Mc 6, 31 


