Il est toujours bon de rappeler que le temps de l’Avent dure 4 semaines. Il commence avec le 1er dimanche de l’Avent et s’achève au
soir du 24 décembre. Les impératifs économiques ont tendance à
vouloir prolonger ce temps et à anticiper son ouverture. Prenons le
temps cette année pour vivre intensément ces 4 semaines au rythme
des lectures liturgiques.
Vous découvrirez la progression lente vers Bethléem, accompagné
par de belles et fortes figures de notre histoire Sainte… les prophètes,
Jean-Baptiste, la Vierge Marie, mais aussi l’évêque Nicolas et Sainte
Odile dont nous allons célébrer dans un an les 1300 ans de sa naissance au ciel (720-2020). Nous reviendrons sur ce grand Jubilé tout
au long de l’année qui vient.
Pour l’heure, laissons ces hommes et ces femmes de lumière nous
accompagner vers l’Enfant de la crèche qui nous attend. Dans un
monde sombre, leur lumineux témoignage nous montre le chemin.
Déjà la lumière de l’Avent nous fait entrevoir la clarté de Noël. Que
toutes les petites démarches que nous ferons, les gestes de partage,
le temps consacré à la prière et à la vie intérieure, les préparatifs de
Noël, nourrissent et fassent grandir en nous la joie.

À toutes et à tous, je souhaite un temps heureux et béni de l’Avent.
Chanoine Didier Muntzinger, curé

Mardi 24 décembre
17h00
messe de Noël en famille
24h00
messe de minuit ♪

Mercredi 25 décembre
Jour de Noël
11h00
messe unique ♪

Jeudi 26 décembre
Jour de la St Etienne
10h30
Messe unique

Prière :
Marie,
Mère de l’Espérance,
l’Église traverse un
temps de divisions et
d’épreuves.

Dans le temps…il y a longtemps, monsieur le curé ou le vicaire passait mensuellement chez les malades de la paroisse pour leur apporter la communion.
Les temps ont changé et il n’est guère
possible au seul prêtre de la paroisse de
visiter tout le monde. Aussi, les
membres de la famille d’une personne
âgée ou malade sont-elles invités à emporter la communion à l’issue de la célébration pour la porter à la personne concernée.
Cette pratique doit cependant répondre
à certains critères. Si vous ne l’avez jamais pratiquée, venez en parler au préalable au curé qui vous donnera
quelques informations pratiques et spirituelles.
Si vous souhaitez porter la communion à
l’un de vos proches, signalez-vous au
célébrant avant la messe (c’est pour le
prêtre l’occasion de prendre des nouvelles de la personne et de la porter
dans la prière) avant de déposer la custode sur l’autel. À la fin de la messe, il
vous la remettra en vous envoyant.
Porter la communion à une personne
malade est un acte liturgique qui répond
à certaines règles. Bien évidemment, le
prêtre se rendra disponible pour des
moments particuliers (sacrement des
malades, réconciliation…)

Par votre Cœur Immaculé, aidez-nous à
accepter et à porter notre croix en
communion avec votre Fils et illuminez les
ténèbres de nos vies pour y voir briller
l’espérance.
Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied
de la Croix aux côtés du disciple bien-aimé.
Vous êtes celle qui a toujours cru. Venez
raffermir la foi et la vocation des prêtres,
religieux et consacrés tentés par le découragement et le doute. Qu’ils soient soutenus, aimés et portés par les fidèles qui les
entourent afin qu’ils soient fortifiés dans
l’accomplissement de leur belle mission :
faire de tous des saints !
Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à
redire chaque jour à votre suite : « Oui Seigneur que Votre volonté soit faite ». Alors,
nous pourrons goûter pleinement à la joie
de l’Amour infini du Père. Amen.

« Marche vers la lumière »
Pour le temps de l’Avent, Vicenta Real
expose à l’église Saint Louis
de la Robertsau.
Contact : 06 32 45 82 90 - vicenta.real@hotmail.fr

Noël pour nos Séniors
En ce temps de l’Avent, alors que Noël approche, il est bon de se retrouver pour évoquer les beaux et bons Noëls d’autrefois. Sous
vos cheveux d’argent, que de souvenirs de ces noëls où l’on se rencontrait en famille ou entre amis pour chanter les beaux chants
et déguster les Bredele. La paroisse Saint Louis voudrait vous offrir de passer un beau moment pour vivre ensemble la chaleur de
Noël. C’est l’occasion de revoir d’autres aînés de la paroisse, de discuter ensemble, de partager quelques douceurs.

OËL ES ÉNIORS le
Samedi 14 décembre

Nous vous invitons au

de 14h30 à 17h
au foyer saint Louis - 3, rue du docteur Maurice Freysz
leclercq.paroisse@free.fr - 06 51 86 87 85
dmayaud.paroisse@orange.fr - 07 83 15 45 17



Contact :

Pour nous permettre d’organiser au mieux ce moment, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire avant le 9 décembre en
déposant ce bulletin dans la boîte aux lettres du presbytère. N’hésitez pas à inviter vos amis !
Nom-Prénom

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Souhaite participer au

Noël des Séniors de la paroisse Saint Louis Robertsau.

Nombre de personnes inscrites

: …………………………

Je souhaite qu’une personne vienne me chercher et me ramène :

Oui

Vous trouverez aussi des feuilles d’inscription sur la table à l’entrée de l’église et sur le site internet de la paroisse https://saint-louis-robertsau.fr

Non

DÉCEMBRE À SAINT-LOUIS
DE LA ROBERTSAU

Saint Nicolas
à la Robertsau
Dimanche 8 décembre, 11h

MESSE EN FAMILLE
avec bénédiction
des enfants

CÉLÉBRATION DU PARDON

Vendredi 13 décembre
20h, église St Louis Robertsau
Au cours de la veillée,
les fidèles qui le
souhaitent peuvent
recevoir le

...et distribution
de Männele

Mon cadeau de Noël
MOI aussi je peux distribuer la
joie autour de moi en déposant un
jouet en bon état à l’église avant
le 12 décembre.
Ces jouets « MON CADEAU DE NOËL », seront offerts
aux enfants des familles que Carijou (Caritas Alsace)
accompagne.

sacrement du
Pardon.
Samedi 14 décembre de 14h30 à 17h au foyer Saint Louis,

NOËL pour nos séniors
animé par la chorale paroissiale

Mardi 24 décembre, à la messe en famille de 17 h,
une crèche vivante présentera le mystère de Noël.
Enfants, adultes, venez participer à cette belle aventure !
Nous vous attendons nombreux pour vivre Noël autrement dans notre communauté.
Si votre enfant souhaite prendre part à cette animation, tiphainepernot@yahoo.fr
La messe de minuit, sera animée par la chorale paroissiale.
Mercredi 25 décembre, jour de Noël, messe unique à 11h
Jeudi 26 décembre, jour de la Saint Etienne, messe à 10h30

Horaires d’accueil au presbytère
mardi

9 h à 11 h / 17 h à 19 h

mercredi

9 h à 11 h

vendredi

9 h à 11 h

samedi

9 h à 11 h

1er dimanche de l’Avent A
Messes dominicales à 9h30 et 11h (SL)
1

D

ONCERT
par la chorale paroissiale ; à

EL, pas d’accueil !

Vacances de

Prêtre de permanence : Chanoine D. Muntzinger
06 74 99 11 27

2
3
4

L 18h30 : messe (SL)
M 18h30 : messe (SL)
M 20h00 : Prière « Taizé » (SL)

5

J

6

L’aumônerie de rue :
des bénévoles, une rencontre, une attention, un partage, une parole, une espérance, un cheminement…

7

lance un appel à votre générosité.

N'hésitez pas à vider vos armoires !
Un grand MERCI pour les dons que vous déposerez
au fond de l'église St Louis aux pieds de St François.

OËL

Prier avec et pour les prêt es

♪

18h30 : messe suivie de l’adoration jusqu’à minuit (SL)
18h30 : messe (SL)
V
19h30-21h : rencontre des jeunes confirmés collégiens (F)
8h30 : Prière des Laudes
18h30 : messe dominicale (SA)
S
10h30 : Eveil à la Foi (F)
18h30-21h30 : rencontre des jeunes confirmés lycéens

Immaculée Conception de la Vierge Marie

À Strasbourg aussi on meurt dans la rue...
Le froid meurtrier qui s’abat sur
notre région pousse les équipes
de bénévoles qui sillonnent les
rues de Strasbourg le soir jusque
tôt le matin à être au plus près
des personnes les plus fragiles.
Elles ont besoin de couvertures,
de sacs de couchage, de vêtements chauds, d'écharpes, de
bonnets, de gants, autant pour
les enfants que pour les adultes.

E

17h à l’église Saint Louis

2ème dimanche de l’Avent A
Messes dominicales à 9h30
et 11h00 messe en famille (SL)
8

D

9

15h-17h : Présence des enfants, de la chorale, des musiciens de
la messe en famille dans la cour de l’évêché, rue du Parchemin
L 18h30 : messe (SL)

9h15 : caté pour tous les groupes d’enfants et de jeunes (F)

OUR

AINT

ICOLAS

10 M 18h30 : messe (SL)
11 M

♪

12

J 18h30 : messe suivie de l’Adoration du St Sacrement (SL)
18h30 : messe (SL)
13 V

20h00 : Veillée de miséricorde (SL)

Pour nous aider ou rejoindre le groupe
03 88 78 61 15 - cathy.weiss@sfr.fr
Maison diocésaine - 27, rue des Juifs - 67000 Strasbourg

8h30 : Prière des Laudes
18h30 : messe dominicale (SA)
14 S

OËL

ES

ÉNIORS

14h30-17h au foyer Saint Louis

Saint Vincent de Paul

15 D

à Saint Louis
Depuis des décennies, une équipe de bénévoles se
rencontre régulièrement pour venir en aide aux plus
démunis. Accueil, écoute, partage sont les maitresmots de leur action qui les conduit vers des hommes
et des femmes en souffrance ou en précarité. « Ce
que vous ferez aux plus petits, c’est à vous que vous
le faites ». Attentifs à la parole du Seigneur, nos vincentiens œuvrent avec discrétion et efficacité. Là où
les services sociaux ne peuvent plus rien, la Conférence Saint Vincent de Paul intervient. L’équipe mériterait d’être renforcée par de nouveaux membres,
mais malgré notre fragilité, l’œuvre de Monsieur Vincent se poursuit. Les pauvres sont la richesse d’une
communauté.
Merci à tous ceux qui soutiennent le travail et la mission de l’équipe Saint Vincent de Paul.
=> Une quête pour St Vincent de Paul sera organisée
en janvier 2020 avec la présentation de l’action.

16
17
18
19
20

3ème dimanche de l’Avent C
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 ♪ (SL)
messe (SL)
réunion EAP (P)
messe (SL)
Conférence St Vincent de Paul (F)

18h30 :
20h00 :
18h30 :
M
17h00 :
M
18h30 : messe suivie de l’Adoration du St Sacrement (SL)
J
14h-17h : Kaffekränzel (119 rue Boecklin)
V 18h30 : messe (SL)
L

♪

21 S 18h30 : messe dominicale (SA)
22 D

4ème dimanche de l’Avent C
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 (SL)

23 L 18h30 : messe (SL)
24 M

17h00 : messe de Noël des familles (SL)
24h00 : au cœur de la nuit, messe de minuit ♪ (SL)

25 M

SOLENNITÉ DE NOËL

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (SL)

26 J

Saint Etienne - Messe à 10h30 (SL)

samedi : 10h00 à 12h00

27 V 18h30 : messe (SL)

Messe unique à 11h00 ♪ (SL)

lundi, mardi et jeudi : 18h00

28 S 18h30 : messe dominicale (SA)
29 D

Sainte Famille
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 (SL)

30 L 18h30 : messe (SL)
31 M
Ce flash-code vous dirige vers notre
site internet
https://saint-louis-robertsau.fr/

7ème jour dans l’octave de la Nativité (Saint Sylvestre)
10h30 : messe (SL)
♪ : chorale

Directeur de la publication : M. le curé Didier Muntzinger

