Après-midi Bonheur
Chères amies,
Nous voici enfin opérationnelles. Paulette n'est rentrée qu'en octobre de sa Dordogne et Michelle a été bien
occupée pour la rentrée de la paroisse.
Mais voilà, l'automne a déjà bien avancé et depuis quelques jours le froid a apporté un petit parfum d'hiver. Mais en
attendant décembre et ses illuminations et ses jolis lampions qui illumineront les jours les plus courts de l'année,
nous allons prendre notre courage à deux mains, mettre gants, bonnets et bottes et nous retrouver le

lundi 12 novembre
pour une visite guidée de l'Orangerie dont l'histoire est intimement liée à celle de La Robertsau. D'ailleurs nos ainées
se souviennent que le cortège de la Saint-Fiacre partait du parc de l'Orangerie.
D'après Wikipedia, l'origine du parc est incertaine : Le Nôtre ou Antoine du Chaffat ?
Au cours de la Révolution française, la ville de Strasbourg hérite de cent quarante orangers confisqués par les
républicains au château de Bouxwiller et fait construire en 1804 l'actuel pavillon Joséphine (du nom de Joséphine de
Beauharnais, impératrice) par Pierre-Valentin Boudhors pour les abriter.
Le parc de l'Orangerie est largement agrandi pendant la période allemande, à l'occasion de l'exposition industrielle et
artisanale de Strasbourg de 1895. C'est à cette époque que le lac artificiel et sa cascade sont creusés. Le parc est
intégré dans la Neustadt.
Le pavillon Joséphine a été inscrit au titre des monuments historiques en 1929 alors que l'ensemble du parc a été
classé en 1993.
C'est Suzanne Braun, docteur en histoire de l'art (que nombre d'entre vous connaissent), qui nous en fera connaître
l'histoire complète.
Retrouvons-nous à 12h00 pour un déjeuner, au restaurant italien Arnaud & Co, 6 rue François Xavier-Richter, en face
de l'entrée de l'Orangerie côté Bon Pasteur (celles qui souhaitent être véhiculées voudront bien le faire savoir).
Le montant de la sortie s'élève à 29 euros (le déjeuner : plat, dessert, un verre de vin, eau et la visite guidée).
Vous nous règlerez cette somme au cours du déjeuner.
Il ne devrait pas pleuvoir, 12° sont prévus, quelques nuages et quelques rayons de soleil. Un vrai beau temps
d'automne.
Nous sommes très heureuses de vous revoir pour cette rentrée un peu tardive.
Notez la prochaine rencontre : le jeudi 13 décembre (Sainte Lucie) avec Christiane Lefftz qui, l'année dernière, avec
les Springerle, nous avait emmenées dans le monde fantastique des douceurs alsaciennes. Cette année, autour d'un
goûter, elle nous parlera de "Noël en Alsace", d'après les écrits de son père Lucien Sittler et de son beau-père
Joseph Lefftz.
Et, vous êtes toutes chaleureusement invitées à « Noël dans la cour Saint-Nicolas », cour d'honneur du Palais
épiscopal, rue du Parchemin.
Mgr Ravel : "Il faut qu'il y ait de la vie" dans cette cour pour le temps de l'Avent, une visibilité et une présence de
l’Église catholique dans le cadre de Strasbourg, capitale de Noël.
Il s’agit de donner à vivre aux visiteurs quelque chose de la joie et de la paix de Noël, de leur donner envie d’entrer
et de rester un moment, de leur permettre d’approcher le Mystère de Noël. Ainsi la visibilité de la vie ecclésiale et
des différents mouvements se fera à travers l’animation, la rencontre, les vendredis, samedis et dimanches, du 23
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novembre au 23 décembre. Un des chalets sera réservé aux paroisses et mouvements qui vont se succéder durant
les cinq week-end.
Notre paroisse Saint Louis animera l'après-midi du samedi 8 décembre, de 15h00 à 18h00, avec la chorale et les
enfants du catéchisme et les jeunes. Un grand merci à toutes celles parmi vous qui ont répondu à notre appel pour la
confection des Bredele qui seront vendus ce jour-là.
A bientôt donc pour une nouvelle aventure.
L'équipe organisatrice.
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Un nouvel automne
Bonjour,
Un nouvel automne est venu
Une belle journée et un beau week-end étaient annoncés.
Mais déjà le ciel s'assombrit.
Pas de chance pour les 20 °
Qui devait faire chanter ce dimanche et ce samedi.
Pour ceux qui ont l'occasion de sortir
D'aller dans les villages fleuris admirer les fleurs aux chaudes tintes multicolores
Et flâner par les chemins à la recherche des baies réservées aux mésanges, pinsons,
Et autres représentants de la gent ailée,
Et humer par monts, vallons et forêts,
l'odeur des feuilles qui tombent et s'amassent sur les chemins,
rouge carmin, vert bronze, ocre jaune ou roux orangé,
Les tons mordorés, nous nous en irons rassasiés
des beaux fruits tombés des arbres et rassemblés dans le panier sous la treille,
sur la vielle table en fer forgé, les raisons d'or et de pourpre,
les prunes, mirabelles, reine-claude et les vieux pots de confiture de mamie...
J. A. (glané sur le Net).
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