
Que nous dit l’espérance chrétienne ? 
 Chaque année, le mois de novembre est largement consacré à 
la méditation sur ce qu’on appelle traditionnellement « les fins der-
nières ». Pour commencer, la Fête de tous les Saints nous projette 
dans la joie des élus au nombre desquels la résurrection de Jésus 

nous permet déjà d’être comptés. La prière pour les fidèles défunts 
nous fait demander à Dieu d’accueillir tous les fidèles défunts dans 
son Royaume. Les derniers dimanches de l’année liturgique, ainsi que 

le premier dimanche de l’Avent, nous permettent de méditer sur le 
temps d’attente qui nous sépare de la vision bienheureuse.  
 Qu’est ce temps d’attente que nous nommons espérance ? Le 

réseau relationnel tissé par nous durant notre existence terrestre 
n'est pas aboli par la mort, et cela en raison même de la promesse de 
Dieu. Certes, l’expérience de la mort de l’autre nous met en face 

d’une rupture radicale avec lui. Mais déjà le souvenir que nous gar-
dons de l’être cher et la mémoire de ce qu’il a été pour nous, nous 
fait continuer de vivre en sa présence. L’Écriture ne nous rappelle pas 
autre chose quand elle nous dit que, comme le Christ, « nous avons 

déjà une demeure dans les cieux », là où est Dieu, entouré des Bien-
heureux.  

 Reste la question du jugement. Selon le Nouveau Testament, il 
relève à la fois d’une décision finale de Dieu et d’une décision actuelle 
qu’il me revient de prendre. Le jugement divin est la sanction défini-

tive de la libre décision que chacun prend en réponse à l'appel de 
Dieu. La perspective du jugement rappelle à l'homme qu'en accueil-
lant ou en refusant la proposition divine, il s'engage à assumer les ul-

times conséquences de son choix. La parabole-prophétique de Mt 25 
apporte cette précision capitale : l'unique critère du jugement de 
Dieu est l'attitude de chacun à l'égard du premier venu de ses frères 

humains. Autrement dit, « les fins dernières » ne sont pas tant une 
chose à connaître qu’une réalité à faire exister par une charité active. 
 A ce sujet, l’actualité ne manque pas de nous fournir des occa-

sions de réflexion et d’action.                                      Simon Knaebel 
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Les épiceries solidaires de Caritas Alsace  

 Elles aident des familles en difficulté en mettant à leur disposition des 
produits de première nécessité, moyennant une participation financière de 10 

% du prix réel. En contrepartie le bénéficiaire signe un contrat et s’engage à 
participer à des ateliers de redynamisation qui permettent d’engager un tra-
vail éducatif, social et professionnel approfondi, afin que les familles accueillies 

améliorent leurs conditions de vie et retrouvent une autonomie financière. 
 Leurs objectifs sont d'apporter aux personnes une aide pour l’amélio-
ration de l’alimentation en proposant un libre choix de produits et ainsi, de 

préserver leur dignité; de faire réaliser des économies pour 
solder une dette, une facture ou encore financer un projet; de 
favoriser l'autonomie des familles; d’assurer un accompagne-

ment des personnes, facilité par un accueil convivial, par la 
rencontre et le partage d'activités communes et ceci, dans le 

but de recréer du lien. 
 Pour les fêtes de Noël, afin d'apporter leur aide, les enfants des célé-
brations du mercredi avec ceux des clubs ACE (Action Catholique des En-

fants) de Memmelshoffen organisent une collecte de jouets, jeux et livres. 
(Voir tract ci-joint) 

Antenne de Woerth 3 A rue Victor Hugo -  

67360 WOERTH Tél : 06 87 79 05 39 

Jean-Marie PELT, Président de l’Institut Européen 

d’Ecologie: 

Mardi 17 novembre à 20h 30 en la Cathédrale 

de Strasbourg, conférence d’Avent sur le thème :  
Quand un botaniste découvre « Laudato Si », du Pape 

François. 

Bienvenue à Sœur Mariette, 
 La communauté de Soultz-sous-Forêts des Sœurs du 

Très Saint Sauveur accueille Sœur Mariette. 
 Infirmière en retraite, Sœur Mariette a passé 6 ans à 
Niederbronn dans la maison natale de la fondatrice de la 

Congrégation. Elle s’est investie dans le domaine social, en 
lien avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale du pays 

de Niederbronn, notamment l’épicerie sociale et le suivi de familles.  
 Sœur Mariette vient renforcer la communauté de Soultz-sous-Forêts 

aux côtés de Sœur Joseph Emile et Sœur Marguerite, elle se réjouit de décou-
vrir la région de Soultz-sous-Forêts et souhaite s’engager dans le social. 

MERCI  

À toutes les per-
sonnes qui ont œuvré 

à la réussite de la 

journée de rentrée le 
4 octobre à la Saline 
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Ils nous ont quittés 

(de Toussaint 2014 à Toussaint 2015) 
 

    A Soultz-sous-Forêts 
Novembre AMANN Marlène 
Janvier BEILL Annelise 

 STECHER Jeanne 
Février STECHER Bernard 
 ALBOUI Nicole 
 BAGARIC Boze 

Avril HEBTING Alfred 
Juillet DUCHERT Liliane 
 SCHIED Jeanne 

 KELLER Thérèse 
Août AMANN Albert 
 DEUBEL Denise 

 STOHR Marie-Elise 
Septembre SCHALK Jean-Pierre 
Octobre ACKER Monique 

 TRESCH Jean 
 
    A Schoenenbourg 
Janvier MEYER Marie Madeleine 

Février AZEMA Antoinette 
 BRISACH Claude 
Mars MATTEOTTI François 

Juin HAUSSWIRTH Bernard 
Juillet SCHMITT Bernard 
Septembre THOMAS Marie Thérèse 

 SCHEIDT Marie Reine 
 
    A Merkwiller 

Janvier FRITSCH Bertrand 
Octobre EMPTAZ Emmanuel 
 

    A Leiterswiller 
Septembre MATHES Emile 
 

    A Lobsann 
Novembre WUST Georges 
Octobre GLESS Marcel 
 

    A Drachenbronn 
Septembre SCHMITT Jean-Louis 
 

    A Keffenach 
Juin BOLZ Marie Thérèse 
 

    A Memmelshoffen 
Décembre DEMMERLE Roger 
Avril NUSSBAUM Joseph 

Juin SCHAAF Anette 
Juillet BUSCHE Raymond 
 
    A Kutzenhausen 

Mars GASSMANN Marie-Louise 
Avril SCHULER Francis 

Juillet BERTRAND Marcel 

 

 

« Et s’il y a lieu de t’inquiéter  
pour un être bien-aimé  
regarde-le dans la lumière du 
Christ ressuscité. » 
Prière trouvée sur une Petite Soeur du 

Sacré-Coeur, tuée en Algérie le 20 no-

vembre 1995  
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   La chapelle du « Christ Roi » de Drachenbronn, 
annexe de la paroisse de Keffenach, 

est située au cœur du village, à l’em-
placement de l’ancien lavoir en fonc-

tion jusqu’en 1935. 
 En 1936 une école mairie 
remplace ce dernier et est utilisée 

jusqu’en 1955. 
 La construction d’une nouvelle école libère le bâtiment. La 
communauté catholique désirant un lieu de culte, le conseil mu-

nicipal adhère au projet de transformer le lieu en chapelle. Les 
dépenses seront financées, en partie par des dons de paroissiens 
et des dommages de guerre alloués pour cause de faits de 

guerre. 
 Le 25 octobre 1959 la chapelle est consacrée par Monsei-

gneur Fischer, assisté de M. le curé Schmitt et du curé Knauer. 
Sont aussi présents le député Grussenmeyer et le conseiller gé-

néral Schiellein. 
 En 1993 la communauté protestante rejoint les catho-
liques. Le 13 mai 1996, la convention d’utilisation par les deux 

communautés sera officiellement signée entre la paroisse catho-
lique de Keffenach, la paroisse protestante de Birlenbach –

Drachenbronn et la commune. 
 En 2001, une rénovation intérieure est réalisée par une 
équipe de bénévoles des deux confessions et financées par des 
dons de paroissiens. Cette rénovation, faite avec minutie, permet 

d’accueillir les paroissiens catholiques pour les fêtes du « Christ 
Roi », fin novembre, de la St Etienne le 26 décembre, ainsi que le 

lundi de Pâques. 
 Les protestants s’y réunissent pour des cultes toutes les 
trois semaines. Les deux communautés y célèbrent des bap-

têmes, des enterrements, des veillées de prières œcuméniques 
Taizé, Noël, Pâques. Bien que modeste, notre chapelle est très 
conviviale, l’on y prie et l’on y chante avec beaucoup de ferveur 

et de recueillement. 
 Venez nous y rejoindre lors de nos cérémonies, nous se-

rons très heureux de vous y accueillir.  

Une équipe de paroissiens 


