
 Prendre soin de ce monde 

 « Puissions-nous entendre l'invita-
tion de Dieu à prendre soin de ce monde, 
à en faire, là où nous vivons, un monde 

plus chaleureux, plus humain, plus frater-
nel» disait le Père Hamel, dans sa dernière 
lettre paroissiale. 

 Après son assassinat par un soldat djihadiste, les affiches des 
marches silencieuses reprenaient ces mots : « nous vaincrons par la 
fraternité ». 
 Présent aux Journées Mondiales de la Jeunesse, Mgr Pontier, 

Président de la conférence des évêques de France a réagi en ces 
termes: «Aucun Dieu ne peut nous demander de nous entre-tuer». 
 Frère Alois, Prieur de la communauté de Taizé, appelle à ne 

pas céder à la peur : « Pour répondre à cette violence incompréhen-
sible, deux choses sont essentielles. D'abord, nous devons multiplier 
les signes de fraternité, multiplier les amitiés. D'autre part, il faut ap-

profondir notre foi et notre confiance dans le Christ. ... La foi ne 
peut être une valeur seulement privée, permettant un épanouisse-
ment personnel. La foi a vraiment un sens communautaire. Nous de-

vons donc commencer à vivre cette communion dans nos paroisses, 
dans nos groupes, et réfléchir à la manière de l'ouvrir vers d'autres.»  
 En cette rentrée, ne baissons pas les bras, vous trouverez dans 

ce Trait d'Union : 
De la fraternité avec les témoignages des jeunes de retour des JMJ 
et du Pélé-jeunes, des adultes qui ont osé le voyage de l'espérance. 
De la solidarité avec la collecte des fruits et légumes, l'accueil d'une 

famille de réfugiés. 
Et pour vivre une communion fraternelle et approfondir notre foi, 
pensez à vous inscrire au pèlerinage de la miséricorde à Marienthal 

fin septembre. 
Catherine Lecouffe 
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De la fraternité 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse  

 Fin juillet j'ai eu la chance de participer à mes troi-
sièmes  JMJ en Pologne. 
 Après 16h de bus nous avons été accueillis, très chaleu-

reusement, par des jeunes volontaires dans une paroisse à 
l'est de Cracovie. Nous avons dansé une bonne partie de 
l'après-midi avec les Polonais puis avons été répartis dans des familles d’accueil. 
 Les matins nous avions des temps d'enseignement  par des évêques,  sur la 

miséricorde. Puis nous étions invités à participer à l'eucharistie.  L'après-midi nous 
partions à Cracovie en train;  chaque nationalité égayait le trajet par des chants. 
 A Cracovie j'étais impressionnée par la foule qui était rassemblée. Il y avait 

des milliers de pèlerins, des drapeaux de chaque pays. Nous avons pu visiter la ville 
et participer à des concerts et à différentes animations. 
 Nous avons assisté à la messe d'ouverture des JMJ, à la célébration d'accueil 

du pape, au chemin de croix et puis bien sûr nous avons participé au week-end fi-
nal. Lors de la veillée j'ai été particulièrement saisie par la ferveur de tous ces 
jeunes rassemblés. 

 Les paroles du Pape m'ont touchée cette année. J'ai vraiment senti qu'il 
nous  parlait et j'ai compris son message. 
 Lors de la messe finale, le Pape nous a demandé de ne pas être des "jeunes 

canapés". Il nous a demandé de "propager la joie qui naît de l'amour de Dieu, la joie 
que laissent dans son cœur chaque geste, chaque attitude de miséricorde". Ces pa-
roles résonnent encore en moi. 
 Ce type de rassemblement me donne la force de continuer mes engage-

ments et de témoigner de ma Foi tout au long de l'année. 
 Par ce témoignage je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont 
entourés au repas couscous à Schoenenbourg et celles qui nous soutiennent toute 

l'année. Grâce à nos rencontres au cours de l'année nous avons tissé des liens 
forts et nous sommes maintenant un groupe très soudé. 

Marielle 

Le voyage de l’espérance 

 Le voyage de l’Espérance du 18 au 25 août a rassemblé 
260 personnes du Diocèse de Strasbourg pour un pèleri-

nage à Lourdes. 
 J’ai accompagné quatre personnes en difficulté de 
Soultz-sous-Forêts. Quand je les ai cherchés, ils étaient tous 

prêts, contents de partir; je me suis sentie rassurée. 
 Ils sont venus pour voir la grotte, pour prier pour la paix, pour faire des ren-
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La collecte de fruits et légumes 

« Vous avez trop, ils n’ont pas assez » 
 Le CCAS de Soultz-sous-Forêts  organise une collecte de fruits, légumes 
et aromates de vos vergers et potagers pour alimenter le marché solidaire. 

Celui-ci est organisé par l’épicerie sociale « Repartir » à destination des per-
sonnes en difficulté. 
 Apportez le surplus de vos jardins : 
Jeudi 6 octobre de 17h à 19h au club-house du Ten-

nis à Soultz-sous-Forêts. 
Vendredi 7 octobre de 16h à 18h place de la Saline 
pendant le marché hebdomadaire. 

contres. Ce qui n’était qu’un rêve est devenu réalité. 
 Ils ont vécu des temps de prière  et de célébration, des temps de partage et 
de visites, ils ont aussi expérimenté la vie en collectivité: partager sa chambre, at-

tendre au self, respecter les horaires … 

 Ils témoignent : 
« J’ai été touché par la pauvreté de Bernadette: il y a plus pauvre que moi, sa fa-

mille a été aidée. » 
« Je sais mieux pardonner qu’avant. » 

« La messe internationale avec des gens de différents pays, des 
chants et une liturgie dans plusieurs langues, un rassemblement 
de 10 000 personnes qui prient ensemble, c’était énorme. » 

« La Vierge couronnée, je pense souvent à Marie, elle est pour 
moi une deuxième maman. » 

« J’ai rencontré des personnes que je garde dans mon cœur.»  
Catherine 

De la solidarité 
L’accueil d’une famille de réfugiés syriens. 

 L’association SOFAR, Solidarité Outre- Forêt Accueil 
Réfugiés, créée en juin, accueille à partir de mi-septembre 
une famille syrienne de 3 personnes. La famille Ahmed, les pa-

rents d’une soixantaine d’année et leur fille de 35 ans, logera 
dans un appartement mis à disposition par la commune de 
Soultz-sous-Forêts à la caserne des pompiers. Pour le meu-

bler, il manque entre  autres un lit 2 places. Le déménagement aura lieu le same-

di 10 septembre et les bonnes volontés sont les bienvenues. Prenez contact 
avec Simone Krebs au 06 38 59 95 27. Pour soutenir l’association, vous trouverez 
le bulletin d’adhésion dans nos églises. 
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Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

A vous de trouver l’église ? 

Les jeunes et les moins jeunes sont 
allés à Lourdes cet été. Savez-vous 
qu’il y a une église de notre com-

munauté de paroisses où l’on peut 
voir une statue de la Vierge de 
Lourdes avec Bernadette à genoux 
à côté ? Laquelle ? 

Animation de la Zone Pastorale de Wissembourg 
Karin Flick succède à Brigitte Galivel 

 Nommée pour la pastorale des 
jeunes sur le doyenné de Soultz-sous-
Forêts en 2006, je suis appelée par 

l'évêque pour une nouvelle mission à 
partir de septembre 2016. 
Monseigneur Grallet me demande de 
succéder à Mme Brigitte Galivel pour l'animation de la 

zone pastorale de Wissembourg. 
 Je reste encore engagée dans l'accompagnement des 
jeunes mais je serai moins présente pour la communauté 

de paroisses de Soultz-sous-Forêts.  
 Une personne de la communauté prendra le relais 
pour la fiche paroissiale. Pour lui faciliter la tâche, merci de 

lui communiquer soit par mail (paroisse.ssf@wanado.fr) 
soit au presbytère, avant le 15 de chaque mois, les inten-
tions de messe et les diverses informations à  y faire pa-

raître.                                                                     Karin 

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. 

Doyenné de Soultz-sous-Forêts 
 Le doyenné comprend trois communautés de paroisses, 

des services sont communs, le doyen est le curé de Soultz-
sous-Forêts, Jean-Marie Reichardt. 

Deux nouveaux curés sont nommés : 
 Pour la communauté de paroisses du Hattgau (Hatten et 

environs), Christophe Wille succède à François Nansounon. 
 Pour celle des Moulins de la Sauer (Surbourg, Betschdorf 

et environs), Frédéric Martin succède à Gabriel Seyfried. 


