
 Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu 
 Les chrétiens célèbrent chaque dimanche la résurrec-
tion du Seigneur. Ils la contemplent particulièrement durant 
les sept semaines qui séparent Pâques de Pentecôte. 

Comme les disciples, ils ont besoin du don de l’Esprit Saint 
pour « comprendre les Écritures », c’est-à-dire mesurer l’im-
mensité du don d’amour que le Père a fait aux hommes dans 

l’incarnation-passion-mort-résurrection de Jésus. C’est l’Es-
prit qui nous permet de comprendre cela pour en vivre et 
en témoigner.  
 Comme don du Père et du Fils, l’Esprit Saint établit la 

communication de Dieu avec l’homme. C’est dans l’Esprit 
que nous pouvons appeler Dieu du nom de « Père ». C’est 
aussi l’Esprit qui pousse les croyants à être témoins de 

l’Évangile. Dans les Actes des Apôtres, il a poussé les dis-
ciples à porter l’Évangile à travers le monde, et à accueillir 
les nations païennes dans l’Église. Dans le même écrit de 

s. Luc, le don de l’Esprit apparaît comme l’événement ultime 
et décisif qui accompagne l’ensemble des étapes de l’évangé-
lisation. La communauté des baptisés est ainsi tournée vers 

son accomplissement à venir, dans l’attente de ce que Dieu 
Père, Fils et Esprit Saint, achève l’œuvre qu’il a commencée. 
 Rien n’est plus opposé à l’Esprit Saint que le blocage 

sur le passé et le présent ou le repli sur soi. Suscité par l’Es-
prit, le baptisé travaille au grand passage de l’humanité et de 
l’univers vers Dieu, déjà accompli dans la résurrection de Jé-
sus. Il vit ainsi déjà dans l’avenir de Dieu, dont il attend acti-

vement la manifestation définitive. C’est le sens de la for-
mule d’Ambroise de Milan au 5e siècle, s’adressant au chré-
tien : « Deviens ce que tu es ».  

 L’Église, de son côté, n’est pas seulement une commu-
nauté de culte, mais aussi une « koinonia », une communion 
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De retour de Taizé 

 Il n’y avait pas beaucoup de jeunes de notre zone pasto-

rale cette année pour le « pèlerinage de confiance » proposé 
par les frères de Taizé. J’ai donc intégré un groupe d’adultes 
pour les partages de chaque jour. J’ai eu la joie de vivre des 

échanges d’expériences très fortes, où chacun a pu se dire en 
toute confiance sur le thème du « courage de la miséricorde ».  
 Ces témoignages nous poussent au questionnement sur 
notre propre existence. Si d’autres malgré les épreuves ont 

trouvé la paix, pourquoi pas moi ? Une semaine à Taizé permet 
de se poser, de se retrouver, c’est un temps pour soi. Pas de 
problèmes pratiques, le temps est organisé pour vous, les 

temps de prières, de partages rythment les journées, les tâches 
matérielles sont réparties sur l’ensemble des pèlerins. En 
somme que du bonheur !  

Catherine Lecouffe 

dans l’écoute de la parole, le partage du repas du Seigneur et le 

service des frères. La diversité de ses membres est la condition 
de la communion. Alors que la résurrection de Jésus nous fait 
prendre conscience de notre destinée de gloire, l’Esprit Saint 

nous ouvre le chemin vers le frère en humanité, qui est aussi 
chemin vers Dieu. De quoi méditer en cette Pentecôte 2016, 
afin d’approfondir sans cesse notre vivre ensemble.  

Simon Knaebel 

Merci à tous 
 La messe des familles : l’épicerie sociale Caritas de 

Woerth vous remercie chaleureusement pour votre générosité 
lors de la collecte de denrées alimentaires durant la célébration 
du 21 février à Kutzenhausen. Vous avez fait des heureux. Merci 

pour eux et pour les enfants. 
 Les JMJ : Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont 
nées à l’instigation du Pape Jean- Paul II et rassemblent depuis 
des millions de jeunes à travers le monde. Le prochain grand 

rassemblement aura lieu à Cracovie en Pologne du 26 au 31 
juillet 2016. Pour l’instant une centaine de jeunes Alsaciens sont 
inscrits dont 8 de notre zone pastorale. Ceux-ci ont proposé 

un couscous le dimanche 13 mars à Schoenenbourg. Un grand 
merci à tous ceux qui les ont soutenus par leur présence. Par 
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cette action, chaque jeune peut bénéficier de 250 € de parti-

cipation pour le voyage. 
 Le sacrement des malades : Plus d’une centaine de 
personnes étaient réunis pour une célébration eucharistique 

avec onction des malades, présidée par le père Désiré, Di-
manche 17 avril, à la Saline de Soultz-sous-Forêts . Aux per-
sonnes confrontées aux difficultés d’une maladie grave ou de 

toutes autres sortes de souffrance, ce sacrement apporte 
réconfort, paix et courage, force, lumière et Pardon de Dieu. 
Il fortifie, libère, relève. Après l’eucharistie les paroissiens 
ont passé ensemble un moment de convivialité autour de 

gâteaux et d’un café avec échange de paroles, de rires, de 
joie, moment très apprécié de tous. Les personnes avaient le 
sourire en repartant chez elles. L’équipe des visiteurs de ma-

lades (SEM) tient à remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui ont contribué à la réussite de la journée. 

Pour les petits et les grands 
 Le mini-camp de prière pour les enfants de 7 à 12 

ans : du 6 au 8 juillet de 10h à 17h au presbytère de 

Soultz-sous-Forêts. La journée s’articule autour de diffé-

rentes activités : des temps de partage et de célébration, des 
chants et des activités manuelles, un grand jeu. Les parents 
sont invités à la célébration de clôture le vendredi 8 juillet à 
17h à l’église de Soultz-sous-Forêts. Inscriptions au presby-

tère. 

 Un concert Gospel : le dimanche 22 mai à 17h à 

l’église catholique de Soultz-sous-Forêts. Ce concert est or-
ganisé par l’association :" Pour les enfants d'Ici et d'Ailleurs" 
avec la chorale "Destination Gospel" de HAGUENAU. En-

trée libre et plateau à la sortie en faveur des enfants défavo-
risés. Renseignements Marlyse PAULUS 06 26 96 82 65. 
 L’accueil des migrants : la première réunion a ras-

semblé une quarantaine de personnes, Agnès Holcroft nous a 
longuement parlé de son expérience à Seebach où est ac-
cueillie une famille syrienne de 4 personnes. La prochaine ré-

union aura lieu le lundi 20 juin dans la salle voûtée de la 

mairie à 20h. 
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Etre en mouvement : un chemin de vie 
 Les mouvements d’Eglise et associations de fidèles 

ont été invités par Mgr Jean-Pierre Grallet lors de la Pen-
tecôte 2015, à la Cathédrale de Strasbourg, à être des 
chrétiens en marche. Comme notre Archevêque le souli-

gnait, les différences et les complémentarités sont « une 
grande chance pour notre Eglise. Sans l’Esprit du Seigneur, 
les différences font peur; avec l’Esprit de Dieu, celles-ci 
deviennent richesse ». 

 Cette année encore, les mouve-
ments et associations de fidèles de 
notre communauté de paroisses nous 

annoncent qu’être en mouvement, 
c’est un chemin de vie ! 
 En répondant généreusement à la 

quête de la Pentecôte 2016, vous sou-
tiendrez les mouvements d’Eglise, les 
associations de fidèles et les services 

de la catéchèse dans leurs actions pour une mission 
d’évangélisation, d’animation spirituelle, de solidarité et de 
partage. Soyez remerciés de votre générosité.  

« Ensemble, en mouve-

ment, vivons le partage en 
équipe à la suite de Jésus 
qui nous précède sur nos 

chemins » 

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

ce médaillon de Saint Odile ? Le-
vez les yeux vous le trouverez sur 
la voûte. Sainte Odile, a vécu au 

premier millénaire, fondatrice 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’Alsace », en 1946 par Pie XII. 

« Grâce à l’ACE 

chaque jour j’ap-
prends quelque 

chose de nouveau. 

Merci. » 


