
40 jours pour accueillir la miséricorde 
 « Le jeûne que je préfère : défaire les chaînes injustes, 
délier les liens du joug; renvoyer libres les opprimés, et bri-

ser tous les jougs; partager ton pain avec l'affamé, héberger 
chez toi les pauvres sans abri... » Isaïe 58 : 6-7 

Rencontrer l’autre comme son égal en dignité 

 Aujourd’hui, aucune des personnes dans l’exclusion de 

la prostitution n’attend que nous allions vers elles avec con-
descendance et avec toutes les solutions clés en main. Au 
Mouvement du Nid, nous allons sur les lieux de prostitution, 

partager un moment d’échange avec ceux qui le souhaitent. 
Vivre la miséricorde au Nid, c’est entrer dans un projet de 
rencontre de l’autre comme mon égal-e en dignité et qui 

m’apprend patience et humilité. Avec une histoire différente 
de la mienne, il/elle a beaucoup à m’apprendre! C’est là 
toute la beauté du Mouvement du Nid. Je n’ai rien à appor-
ter à l’autre, juste de mon temps et de ce que je suis, dans 

une démarche de fidélité et de gratuité. Ces rencontres «aux 
mains nues» tendues au même niveau que celles de l’autre 
qui reçoit, sont la base d’une attitude de bienveillance et de 

tendresse partagée. Elles contribuent à faire exister l’autre ! 
C’est parfois aussi accepter l’impuissance de l’action. Malgré 
tout, il faut garder le cap de l’espérance d’un possible, un 

jour... La vie de l’autre ne m’appartient pas. Il m’appartient de 
conserver et d’entretenir l’espérance qu’elles n’ont parfois 
plus d’elles-mêmes. L’autre reste un mystère que parfois je 

ne comprendrai jamais mais qui donne à la vie toute sa sa-
veur au parfum de l’Evangile. «Tu es aimé-e de Dieu» s’écrit 
ainsi dans tout ce quotidien de l’inattendu de la rencontre 

qui bouscule et façonne notre humanité de croyant-e !  
Isabelle Collot, permanente du Mouvement du Nid.  

Extrait de Carrefours en Alsace, décembre 2015, la miséricorde 

en actes. 
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Une année de la Miséricorde. 
 Le carême est un cheminement qui invite à se tourner vers Dieu et vers 

les autres, il est propice à qui veut mettre en pratique la miséricorde que ce 
soit par des œuvres spirituelles ou des œuvres corporelles. Les propositions 
de ce mois sont nombreuses : les conférences de carême, les actions carita-

tives… Chacun pourra choisir son geste. 

 La Journée Mondiale de Prière  
 Il s’agit d’une initiative de  chrétiennes issues de tous les 
continents. Cette année, le déroulement et les textes de la célé-
bration ont été conçus par des Cubaines. 

 Aujourd’hui CUBA s’ouvre au monde et  gagne le respect 
et la solidarité de l’ensemble de la communauté internationale. 

Des relations politiques et diplomatiques se créent. 
Des événements positifs ont lieu et nous avons la 

chance d’en être informés très vite. 
 Les femmes de CUBA ont choisi le thème :  

« Qui reçoit les enfants, me reçoit » 

Vendredi 04 mars  
à 14h 30 à l’église protestante de Kutzenhausen, 
à 20h à la Maison d’accueil spécialisée du Sonnenhof à 

Soultz-sous-Forêts. 
Les célébrations seront suivies d’un temps convivial. 

Les actions caritatives 
La messe des familles 

Dimanche 21 février 2016 à 10h 30 à Kutzenhausen. 
 Vous êtes invités à apporter un produit de première né-
cessité que vous déposerez devant l’autel au moment de l’of-

frande et qui sera donné à l’épicerie sociale Caritas de Woerth. 

 
Les petits déjeuners solidaires 
et œcuméniques sous le signe du partage ; à base de produits 

du commerce équitable ;  pris en silence à partir de 7h 30 et 
suivis d’un temps d’échange. La réflexion proposée cette année : 
« Poser des signes d’espérance dans un monde tour-

menté : précarité croissante, accueil des réfugiés. » 
Don pour soutenir Caritas et l’Entraide protestante. 
Les samedis 27 février et 12 mars au foyer catholique de 

Soultz-sous-Forêts. Inscription au presbytère. 
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La Pastorale des jeunes  
 Sur notre communauté de paroisses il y a diverses 

propositions pour les jeunes qui aimeraient vivre des 
temps de rencontre et de partage avec d'autres jeunes. 

Du Lundi 4 avril au dimanche 10 avril: Séjour à 
Taizé pour les jeunes à partir de 16 ans. Un séjour à Tai-
zé pour prendre du recul par rapport à sa vie quoti-
dienne, pour rencontrer d'autres jeunes et pour réfléchir 

à un engagement dans l’Église et dans la société.   
Lors d'un séjour à Taizé tous participent à la vie com-

munautaire et au programme proposé par la communau-
té des Frères.  

Inscriptions et informations au presbytère  
Du Mardi 19 juillet au dimanche 1 août: Journée 

Mondiale de la Jeunesse Chrétienne à Cracovie  
Du mercredi 17 août au mardi 23 août: "Pélé 

jeunes à Lourdes"  

Le Service Evangélique des Malades 
 Le SEM est un service paroissial regroupant des 

visiteurs et visiteuses bénévoles qui accompagnent des 
personnes malades, des personnes handicapées, des 
personnes marquées par le grand âge. Il s’agit de tout 

faire pour empêcher que la solitude se referme sur eux. 
 Pour celui qui ne peut plus se déplacer il s’agit de garder le 
lien avec la communauté : le bénévole rend visite au nom du Christ 
dans une rencontre fraternelle porteuse de soutien, de réconfort, 

de message d’espérance. 
 La difficulté est de se faire connaître auprès de ceux qui au-
raient besoin d’un temps d’écoute et de partage. Si vous êtes ma-

lade ou si vous connaissez des malades, vous pouvez nous contacter 
au presbytère (03 88 80 41 55), qui transmettra la demande à la res-
ponsable de votre village. 

 La pastorale de la santé du Diocèse organise régulièrement 
des formations pour devenir visiteurs de malades. La prochaine aura 
lieu de Mars à Juin 2016 à Reichshoffen, en 7 rencontres le jeudi 

soir.  Une journée de rencontre et de ressourcement est également 
prévue le samedi 9 avril à Marienthal avec un thème : 
« Témoigner de la Miséricorde de Dieu auprès des personnes ma-

lades, âgées, handicapées. » 

« L’échange avec 

Dieu se réalise pour 
nous dans la prière : 
par son Esprit Saint, 

Dieu vient habiter en 
nous. Par sa parole et 
par les sacrements, le 
Christ se donne à 

nous. En retour nous 
pouvons tout aban-

donner en lui. »  
Frère Alois, Lettre 

de Cochabamba 



Presbytère Catholique 

2, rue des écoles 

67250 Soultz-sous-

Forêts 

  03 88 80 41 55 

paroisse.ssf@wanadoo.fr 

Jean-Marie REICHARDT 

Désiré SERUHUNGO 

03 88 80 41 55  

Simon KNAEBEL  

03 88 79 11 85  

LES EGLISES DE NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 

Contact Trait d’Union:  

catherine.lecouffe 
ISSN 2259-0722 

www. 
paroisse-ssf.com 

COMMUNAUTE 

DE PAROISSES 

DE SOULTZ 

SOUS FORETS 

Permanences : 

 

Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

L’église Saint-Joseph de Leiterswiller 
 Lorsqu’en 1893 l’église simul-

tanée s’avère trop petite, les catho-
liques de Leiterswiller décident 
d’édifier leur sanctuaire par leurs 

propres moyens. Le curé Andrés, 
domicilié à Rittershoffen, conçoit le 

plan et l’ornementation de la construction et dirige les 
travaux, tout en y contribuant financièrement. Les pierres 

sont charriées depuis les carrières de Langensoultzbach 
avec le concours de paysans protestants disposant d’atte-
lages à chevaux. Le tailleur de pierre habite alors au vil-

lage. L’église sera consacrée, après quatre années de com-
plications administratives, le 17 juin 1897, par Mgr Mar-
bach, et dédiée à St Joseph. Les catholiques font alors don 

des 400 marks que la paroisse protestante leur devait au 
titre de la fin du simultaneum. 

 L’édifice est doté d’un chœur néogothique, d’une nef 
à vaisseau unique et d’un clocheton surplombant l’entrée. 
L’ancien autel en marbre, endommagé pendant l’opération 

Nordwind, en janvier 1945, a été remplacé par un autel 
massif en grès. Au-dessus du portail, dont le tympan re-
présente la Sainte Famille, l’inscription « Bete und ar-
beite » invite à la prière et au travail. Les statues des pa-

rents de Marie,   Joachim et Anna, encadrent cette compo-
sition. 
 Le carillon de l’église se compose de deux cloches 

de 91 kg et 150 kg. La plus petite, baptisée en 1900 
(l’autre le sera en 1924), porte 
l’inscription : « Ich gehöre der 

Kirche, der Kirche des heiligen 
Joseph. Wenn ich laüte rufe ich 
euch zu den heiligen Geheimnis-

sen. Folgt meiner Stimme. » 
« Répondez à mon appel à célé-
brer les saints mystères. » 

 La fête patronale Saint Jo-
seph sera célébrée le Dimanche 
13 mars à 10h 30. 
 
 


