Le message du Curé
Chers Paroissiens,
Depuis quelques jours, nous voilà à nouveau confinés. Sans doute cette mesure est-elle nécessaire.
Le virus est toujours là... il sera encore là pour longtemps ! Face à cette deuxième vague il nous faut
être prudents et respectueux des règles sanitaires. L'église Saint Louis reste ouverte. C'est un lieu de
paix, de prière et de recueillement où tous peuvent venir prendre un temps de silence et de repos
pour l'âme et le corps. Grâce à une équipe de bénévoles le lieu est fréquemment désinfecté, les
places marquées pour garder une distance raisonnable, le gel est à disposition à l'entrée. Muni de son
masque le fidèle ne craint rien en venant prier à l'église. Chaque soir, je célèbre la messe aux intentions des fidèles. Vous êtes tous bien présents dans ma prière lorsque je monte à l'autel pour le Sacrifice. Il en est de même le dimanche matin. A part les funérailles, les messes sont pour l'heure interdites. Des fidèles laïcs mais aussi des évêques (dont l'archevêque de Strasbourg) ont déposé un recours auprès des autorités civiles afin que la célébration de la messe soit à nouveau autorisée. Attendons dans la confiance et la prière qu'une décision soit rendue. En attendant l'autorisation de célébrer
à nouveau en public, je célébrerai le dimanche matin à 10h30. Après la messe, j'exposerai le Saint
Sacrement sur l'autel. Ainsi, chacun pourra venir prendre du temps pour adorer et prier le Seigneur
Jésus. Des feuillets liturgiques permettront à chacun de nourrir son temps de prière. Après quoi, et à
chaque heure, je procéderai au rite de la distribution de la communion en respectant strictement les
règles sanitaires.
Nous avancerons ainsi en attendant des jours meilleurs.
En ces heures difficiles, restons en communion de prière. Ayons à cœur d'être attentifs aux plus fragiles d'entre nous. Veillons les uns sur les autres et prenons soin les uns des autres.
Que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie vous bénisse. Qu'il bénisse vos maisons, vos
familles et vous garde de tout mal.
Chanoine Didier Muntzinger, curé.+

La charité-solidarité en action
Avec l'hiver et le froid, la vie devient encore plus difficile pour les gens de la rue. Il y a un besoin urgent de couvertures. Merci à ceux qui veulent faire don de couvertures de les déposer au fond de
l'église.(près de St François). Elles seront toutes remises à l'aumônerie de rue de Strasbourg.
Un autre geste de partage : En lien avec le curé de la paroisse du Christ Ressuscité (Esplanade)
nous pouvons venir en aide à de jeunes mineurs sans famille, en déposant des briques de
lait (également au fond de l'église.)
Cette année nous ne ferons pas de ramassage de jouets.
La paroisse vient ponctuellement en aide à des personnes (jeunes étudiants étrangers, personnes
seules vivant des situations de précarité et de pauvreté) Si vous souhaitez leur venir en aide, vous
pouvez le faire en déposant un don avec la mention « aide aux démunis ».
Soyez tous remerciés et bénis pour vos gestes de partage en ces temps de pandémie rendus encore
plus difficiles par l'hiver. Merci !

Accueil au presbytère : samedi de 9h00 à 11h00
Vous pouvez rencontrer le Curé de la paroisse pour un entretien au presbytère. Merci de prendre rendez-vous auparavant.
Possibilité de se confesser le samedi matin. (Dans le respect des règles sanitaires)
Pour le sacrement des malades ou la communion des malades, merci de bien vouloir prendre contact
avec le Curé

