Paroisse Saint Louis Robertsau
24 Mars 2020,

Quelques nouvelles de la paroisse
Chers Paroissiens,

Voilà déjà une semaine que nous vivons à l'heure du confinement. Je reste le plus
possible en lien avec les uns et les autres et je constate que de réels liens de communion
se tissent pendant ce temps d'épreuve. Je pense en premier lieu à tous les soignants de
la paroisse et en particulier au Docteur Philippe Fraisse (c'est le photographe de la
paroisse qui prend des photos lors des grands moments) qui travaille en pneumologie
au NHC et qui me donne des nouvelles du front...pas bonnes ! Je pense aussi aux
nombreuses infirmières qui travaillent et continuent de soigner les plus faibles. MERCI
à elles, aux soignants et aux médecins.
Nous avons une pensée toute particulière pour Thibaut, un jeune Missionnaire de la
Miséricorde, affecté à la paroisse Saint Louis en Ville, médecin de formation qui s'est
porté volontaire pour aider aux urgences. Nous prions pour lui. Pour aider nos
soignants : RESTEZ à LA MAISON ! Respectons le confinement, même si cela nous
coûte !
Certains paroissiens sont touchés par le COVID 19, des membres de la chorale, et
d'autres. Malheureusement, certains en meurent. Nous prions pour Elodie, 29 ans
retrouvée morte chez elle et que j’enterre jeudi après-midi. Les entretiens avec les
familles sont douloureux...les familles ne peuvent venir qu'en nombre restreint.
Une pensée affectueuse pour tous les résidents de nos maisons de seniors : l'Air du
Temps et les Essentiels...je n'ai pas de nouvelles récentes...espérons ! Il y a toutes les
personnes âgées de la paroisse qui doivent trouver le temps long. Nous pensons à vous
tous. Si vous avez besoin d’aide, pour les courses ou pour simplement bavarder un peu
au téléphone, n'hésitez surtout pas à nous joindre. Nous relayerons votre demande. Je
constate déjà une formidable chaîne de solidarité et de prière. Une réelle communion
traverse la paroisse.
Je pense à vous les jeunes de notre communauté, aux futurs baptisés et communiants.
Bien sûr, il nous faudra remettre les célébrations à plus tard, mais le temps qui nous est
donné nous permettra de mieux nous préparer. Le jour de la Pentecôte serait une belle
opportunité...mais attendons la fin de l'épidémie.
Déjà les futurs mariés du mois de mai ont pris la décision de retarder leur mariage à
l’automne…peut-être que ceux de juin devront eux aussi le faire…ne précipitons rien,

attendons l'évolution. Il y a aussi vous tous parents qui devez faire preuve de patience
et de créativité pour vivre au jour le jour cette situation inédite.
Comme je le prêchais souvent, et je le redis aujourd'hui : tout a un sens, et tout a du
sens ! A travers cette épreuve nous pouvons grandir, humainement et spirituellement.
Toute épreuve est un appel à la conversion. Malgré les dires de quelques groupes
religieux fondamentalistes qui exploitent la peur des gens, cette épreuve n'est pas une
punition divine, mais l'occasion de nous rapprocher de ce Dieu d'amour que Jésus nous
a révélé et qui veut le bonheur pour l'homme.
La situation actuelle nous met en présence de notre fragilité, notre pauvreté et notre
dépendance. Mais Dieu n'abandonne jamais son peuple dans l’épreuve. Les gestes de
partage et de solidarité, en sont la preuve. Mais nous ne sommes pas les maîtres de tout
et surtout pas de la vie. Mettons-nous humblement sous le regard bienveillant de Dieu
le Père qui nous sauvera et nous fera vivre.
Je continue quotidiennement à prier et à intercéder pour chacun de vous. Ma vie est
actuellement rythmée comme celle des moines par la liturgie des Heures. Tous les soirs
à 18h30 je célèbre la messe à l’église, messe pendant laquelle tous vos visages
défilent…je vous invite à vous unir d’intention. Demain c'est la grande fête de
l'Annonciation et je vous transmets le message de notre Saint Père le Pape François.
Je vous redonne mon adresse afin que ceux qui souhaite me joindre puisse le faire.
Que la Vierge Marie intercède pour vous.
Sous l'abri de ta miséricorde
nous nous réfugions Sainte Mère de Dieu,
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans le besoin,
mais de tout danger, délivre nous toujours,
O Vierge glorieuse,
O Vierge bienheureuse.
O Marie conçue sans péché,
Priez pour nous qui avons recours à vous.
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous !
Je vous salue tous bien cordialement et vous bénie.
+ Père Didier Muntzinger,
Curé de la paroisse Saint Louis Robertsau
06 74 99 11 27
didier.muntzinger@wanadoo.fr

