« Mon Père,
je m’abandonne à Toi,

À l’aube d’une nouvelle année, il est d’usage de présenter toutes sortes de
vœux… Bonne santé, réussite scolaire et professionnelle, joie, unité familiale… Pour nous chrétiens, l’attitude juste, ne serait-elle pas de tout simplement mettre nos vies et l’avenir du monde entre les mains de Dieu ? Fais
Seigneur ce que tu voudras, quoi que tu fasses, je te remercie. Le Bienheureux Charles de Foucauld a admirablement exprimé cette confiance dans sa
prière : « Mon Père, je m’abandonne à toi… ». Nous la reproduisons ici dans
cette Lettre, afin que, cher lecteur, vous puissiez la reprendre à votre
compte. En ce début d’année nouvelle, demandons au Maître du temps et de
l’histoire, un surcroît de Foi pour que nous puissions comprendre à travers les
événements du monde, vers où le Seigneur nous conduit.
Dans un monde agité, nous assistons aux soubresauts d’une société en mal
de repères. Pour ne pas nous envoler et nous retrouver dans le tourbillon, il
nous faut cultiver l’intériorité pour y retrouver Dieu et le sens de l’adoration.
Voici en guise de vœux quelques réflexions de l’ancien Père abbé de l’Abbaye
de St Pierre en Champagne, Mgr Bitz (+) : « L’adoration est l’activité suprême de l’homme. L’homme trouve son épanouissement ultime dans l’adoration, dans la louange du Dieu Créateur et Père. (…) L’adoration est une
question de vie ou de mort. Quand les hommes ensevelissent l’adoration, ils
s’ensevelissent eux-mêmes. Quand ils veulent garder pour eux la gloire due à
Dieu, ils se précipitent vers le néant. L’adoration c’est l’abdication volontaire
par amour pour Dieu, des droits humains, afin de laisser à Dieu l’entière liberté d’exercer totalement son droit sur ce qui lui appartient. L’adoration garantit la pureté de l’esprit. Aussi longtemps que l’homme adore Dieu, s’incline
devant Dieu, comme étant digne de recevoir puissance, honneur et souveraineté, parce qu’il est le Vrai et Saint, l’homme reste à l’abri du mensonge. »
.../...

fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que Tu fasses de moi,
je Te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse
en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre mon Dieu.
Je remets mon âme entre
tes mains.
Je Te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je T’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains,
sans mesure,
avec une infinie confiance,
car Tu es mon Père. »

.../...
Ces quelques propos nous invitent à nous mettre en route, à la suite des
Mages venus de loin. Nous leur emboîtons le pas pour aller adorer Celui qui
demeure le plus grand don de Dieu fait à l’homme : Le Christ. C’est notre vie
que nous déposerons devant Lui, afin qu’il la remplisse de la sienne.
« Tu excites l’homme à se complaire
en tes Louanges, car Tu nous as
faits pour toi Seigneur, et notre
cœur ne connaît pas de repos
tant qu’il ne repose en Toi. »
(St Augustin, Confessions 1,1)

À vous tous, chers paroissiens, je souhaite une année 2020 pleine de
la douceur et de la patience de Dieu.

Votre curé, Chanoine Didier Muntzinger, curé

Jésus, Marie et Joseph
for ent un modèle de
la vie familiale pour les chrétiens.
Cela valait bien une fête !
La Sainte Famille est le nom donné à
la famille formée par Jésus de Nazareth et ses parents, Marie et Joseph.
Elle est toujours citée en exemple
par notre Église pour toutes les familles catholiques. « Les bergers vinrent en hâte, et ils trouvèrent Marie
et Joseph avec le nouveau-né couché
dans une crèche ». C’est pour nous
un exemple d’une valeur inestimable.
En prenant la nature humaine, le Fils
de Dieu n’a pas voulu seulement être
un petit enfant, mais aussi vivre dans
le cadre naturel d’une famille et en
recevoir l’éducation, il a ainsi sanctifié la vie de famille et consacré définitivement la pratique des vertus
familiales : n’hésitons pas à puiser
abondamment dans cet exemple
toutes les forces et les grâces dont
nous avons besoin.
Le culte de la sainte Famille se développa particulièrement au XVIIème
siècle, sous la forme de pieuses associations ayant pour fin la sanctification des familles chrétiennes sur le
modèle de celle du Verbe incarné.
Cette dévotion, introduite d’abord au
Canada par les Pères de la Compagnie de Jésus, ne tarda pas à s’y propager rapidement. Deux siècles plus
tard, devant les manifestations croissantes de la piété des fidèles à
l’égard du mystère de Nazareth, le
pape Léon XIII, par le Bref
« Neminem fugit » du 14 juin 1892,
établissait à Rome l’association de la
Sainte Famille, dans le but d’unifier
toutes les confréries instituées sous

le même vocable. L’année suivante,
le même Souverain Pontife décrétait
que la fête de la Sainte Famille serait
célébrée partout où elle était concédée, et la dotait d’une messe nouvelle et d’un office dont lui-même
avait voulu composer les hymnes.
Enfin Pie XI, en 1921, rendait cette
fête obligatoire dans toute l’Église.

Depuis le XIXème, elle est inscrite dans
le calendrier liturgique et se fête le
dimanche suivant la fête de Noël.
Elle est tout particulièrement vénérée
à Cotignac dans le Var, lieu d’apparition de la Vierge Marie et de Saint
Joseph, dans le Sanctuaire Notre
Dame de Grâce.

Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons
la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Evangile
et de petites Eglises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Ecoutez, exaucez notre prière
Amen !
Prière du pape François à la Sainte Famille,
en conclusion de l’exhortation apostolique
« Amoris Laetitia » (la joie de l’amour).
Publié le 29 décembre 2016

À noter dans vos agendas :

Strasbourg, capitale des étudiants chrétiens
La 32ème édition de la Rencontre Nationale des Chrétiens en Grandes Ecoles (CGE) aura
lieu les 1 et 2 février 2020 à Strasbourg. L'événement rassemblera environ 1000
étudiants de toute la France. Le thème : « Influenceur ou follower ? Répondre aux défis
culturels et spirituels de notre monde ».
C’est une grande joie et une chance pour les étudiants de Strasbourg de préparer un tel
événement ! L’enjeu est de taille : trouver 1000 hébergements, organiser les transports,
prévoir la restauration, le matériel, l’animation, les intervenants... Nous relevons ce défi
avec enthousiasme car nous sommes convaincus de la portée missionnaire de ce
projet !
Paroissiens, vous souhaitez les aider en accueillant des jeunes :
https://forms.gle/uca5oDtusqZLqp6n8
ou hebergement.cge2020@gmail.com

Merci !
Pastorale des enfants (6-10 ans) :

* Hutte Saint Jean
Les paroisses du centre ville de Strasbourg proposent un accueil sur le thème « La vie au temps de Jésus »,
du 17 au 21 février inclus, à l’église St Jean, 13 quai St Jean, à Strasbourg.
Contact : Sœur Anna - parcathstpv@noos.fr - 03 88 32 17 74

* Hutte Saint Aloyse
Les paroisses du sud de Strasbourg proposent un accueil sur le thème « La vie au temps de Jésus »,
du 24 au 26 février inclus, au foyer St-Aloyse, 10 rue Ste Agnès à Strasbourg-Neudorf.
Contact : Anne-Noëlle Lesecq - coopératrice@neudorf-portdurhin-catho.fr

Pastorale des ados (collégiens) :

« Toujours plus haut ! »
Les paroisses du centre ville de Strasbourg proposent un accueil sur le thème « Toujours plus haut ! »,
du 17 au 20 février inclus, au foyer St-Aloyse, à l’église St Jean, 13 quai St Jean, à Strasbourg.
Contact : Marie-Antoinette de Gasquet - pastojeunes@cathocus.fr

Parcours alpha classic

« Explore le sens de la vie »
Dix déjeuners partagés pour découvrir et faire découvrir le Christ et permettre une rencontre personnelle
avec Lui. Chacun est invité et invitant !
À la maison diocésaine Saint-Pierre, 27 rue des Juifs à Strasbourg
Les vendredis 3, 10, 24, 31 janvier, 7 et 14 février, 6, 13, 27 mars et le 3 avril entre 12h15 et 13h45.

Quête annuelle au profit
de la Conférence
Saint Vincent de Paul
La Conférence Saint Vincent de
Paul est attentive aux problèmes
de précarité et de solitude.
Pour pouvoir poursuivre son action, la Conférence organise une
quête à la sortie des messes …
le week-end du 19 janvier 2020
Les dons peuvent également être
déposés au Presbytère.
Des reçus Cerfa seront établis pour les
dons nominatifs déductibles des impôts.

D’avance, merci pour
votre générosité.

Le temps de l’Avent fut très dense dans notre paroisse. Beaucoup de temps
forts ont marqué notre marche vers Noël : messe des familles de la Saint Nicolas, concert de l’Avent, participation à l’animation dans la cour Saint Nicolas
avec confection de 60 litres de vin chaud et une quantité de 'Bredele'… Noël
des séniors, Messe de Noël.
Un grand et cordial MERCI à vous tous qui, d’une manière ou d’une autre,
avez contribué à notre belle aventure de l’avent.
Merci pour les élans de solidarité avec l’aumônerie de rue.
Merci aux enfants pour la montagne de jouets qui sont allés réjouir d’autres
enfants.
Sans oublier l’équipe qui a mis en place le décor de Noël dans notre église.

Communiqué :

LE FOYER SAINT LOUIS VA ÊTRE RÉNOVÉ !
Ça y est, nous avons pu vendre la parcelle N° 16, devant le foyer côté rue Boecklin, à la ville
et la petite parcelle, rue Charles Foucauld derrière l’église, à un particulier qui va y construire
une maison individuelle.
Grâce à ces premiers fonds, nous allons pouvoir entamer les travaux de rénovation du foyer
Saint Louis pour le pérenniser. Nous allons commencer par les toitures qui ont un besoin urgent de refonte complète : nous avons dû faire face à des infiltrations qui ont commencé à
dégrader l’intérieur du foyer et à des réparations jusqu’à présent de bout de chandelles…
Nous avons fait appel à l’architecte Jacques Orth qui va coordonner les travaux du foyer.
Ceux de la toiture vont commencer au premier trimestre 2020 et dureront environ 3 mois.
Nous devrons ensuite faire les travaux de mise aux normes d’accessibilité handicapés qui vont
consister en une mise à niveau de l’entrée de plein pied avec la rue et la cour arrière, et à la
création d’une cage d’ascenseur, ce qui nécessitera aussi de modifier totalement l’escalier :
de très gros travaux de démolition intérieure et de gros œuvre qui dureront environ 6 mois et
rendront le foyer non accessible dans les étages pour plusieurs semaines ou mois, sans doute
à partir de l’été.
Enfin nous devrons changer la chaudière, refaire entièrement les sanitaires, rénover l’appartement du gardien au 3° étage et aménager les combles.
Le budget total de ces 3 tranches dépassera largement les 1,5 millions d’euros et nous attendons pour cela aussi le produit de la vente de la cour arrière (N° 25) à Avant-Garde promotion (promoteur local de la Robertsau) qui va y construire des locaux à usage mixte.
Nous avons impérativement besoin du produit de cette vente de la cour du foyer pour espérer
pouvoir poursuivre ces travaux de rénovation du Foyer Saint Louis au-delà de la seule réfection des toitures.

Mais cela n’y suffira pas et nous faisons aussi dès maintenant appel à votre soutien et votre
générosité pour nous aider à financer cette rénovation du Foyer Saint louis qui est un outil
indispensable à la pastorale.
Vous pouvez déposer vos dons au presbytère en indiquant « Foyer Saint Louis » sur l’enveloppe. Tous les dons, mêmes les plus modestes sont les bienvenus et feront l’objet d’un reçu
fiscal qui vous donne droit à une réduction d’impôts de 66% (un don de 100 euros vous coûte
ainsi réellement 34 euros).
La Fabrique est également habilitée à recevoir des legs, vous pouvez pour cela déposer un
mot dans la boîte aux lettres du presbytère, à l’attention du président du conseil de Fabrique,
et nous prendrons contact avec vous.

Nous vous tiendrons régulièrement informé de l’avancée des travaux de votre foyer. Merci de
nous aider à le rénover pour en faire un lieu toujours plus accueillant !

Bien fraternellement,
Guillaume Dehaye, président du conseil de Fabrique

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

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

30 L 18h30 : messe (SL)
31 M

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

1

M

Fête de Sainte Marie Mère de Dieu

2

J 18h30 : messe (SL)

3

V 18h30 : messe (SL)

4

S 18h30 : messe dominicale (SA)

5

D

6

L 18h30 : messe (SL)

7

M 18h30 : messe (SL)

8

M 20h00 : Prière « Taizé » (SL)

9

J

♪

Épiphanie du Seigneur
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 ♪ (SL)

Prier avec et pour les prêt es

♪

18h30 : messe suivie de l’adoration jusqu’à minuit (SL)
10 V

18h30 : messe (SL)
19h30-21h : rencontre des jeunes confirmés collégiens (F)

8h30 : Prière des Laudes
11 S 18h30 : messe dominicale (SA)
10h30 : Eveil à la Foi (F)
Le Baptême du Seigneur
12 D

Messes dominicales à 9h30
et 11h00 messe en famille (SL)
9h15 : caté pour tous les groupes d’enfants et de jeunes (F)

À la Robertsau :

13 L

18h30 : messe (SL)
20h00 : réunion EAP (P)

14 M

18h30 : messe (SL)
17h00 : Conférence St Vincent de Paul (F)

 mercredi 22 janvier, conférence, au foyer
protestant Mélanie de Pourtalès, à 20 h.
Le Chanoine Rudi Vigneron, délégué diocésain
auprès des Eglises orientales, évoquera les chrétiens d’Orient, leurs conditions de vie et, plus
généralement, l’accueil des réfugiés.

 samedi 25 janvier, à 18h,
célébration à l’église protestante

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (SL)
samedi : 10h00 à 12h00

15 M
16

J

18h30 : messe suivie de l’Adoration du St Sacrement (SL)
14h-17h : Kaffekränzel (119 rue Boecklin)

♪

17 V 18h30 : messe (SL)
18 S PAS de MESSE à la chapelle Sainte Anne
19 D

2ème dimanche du Temps ordinaire A
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 ♪ (SL)

20 L 18h30 : messe (SL)

lundi, mardi et jeudi : 18h00

21 M 18h30 : messe (SL)
22 M
23

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

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

♪

24 V 18h30 : messe (SL)

25 S

26 D

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

18h00 : célébration de l’unité (église protestante)
18h30-21h30 : rencontre des jeunes confirmés lycéens
3ème dimanche du Temps ordinaire A
Messes dominicales à 9h30
et 11h00 Messe pour l’unité de l’Église (SL)
9h15 : caté groupes '1ère communion' et 'confirmation' (F)

27 L 18h30 : messe (SL)

Vacances de Noël, pas d’accueil !
Prêtre de permanence : Chanoine D. Muntzinger
06 74 99 11 27

28 M 18h30 : messe (SL)
29 M
30

♪

J 18h30 : messe (SL)

31 V 18h30 : messe (SL)
♪ : chorale

Ce flash-code vous dirige vers notre
site internet
https://saint-louis-robertsau.fr/

Directeur de la publication : M. le curé Didier Muntzinger

