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La chandeleur
Fête de la lumière

Quarante jours se sont écoulés depuis la fête de Noël, et en ce début de mois
de février l’Église célèbre la présentation de Jésus au Temple. À cette occasion, nous faisons mémoire de cet événement en bénissant les cierges au
début de la célébration du 2 février.
Jésus est notre vraie lumière et j’aime à rappeler pendant la célébration des
baptêmes, au moment de remettre le cierge allumé, que le Christ éclaire les
événements de notre vie et leur donne du sens. Marcher à la suite de Jésus,
c’est marcher dans la lumière en sachant que nous ne nous égarons pas.
Même si nous traversons des périodes de turbulences ou des vallées d’ombre,
la lumière de la foi nous guide. Comme jadis, les étoiles dans le ciel guidaient
les navigateurs, ainsi la lumière du Christ guide le baptisé pour qu’il arrive à
bon port : le Ciel !
Ils sont nombreux, les frères et sœurs dans la foi, que l’Église donne en
exemple et qui sont déjà arrivés à bon port. Nos amis les Saints, dont la vie
lumineuse éclaire et illumine toute l’Histoire de l’Église et du monde, nous
invitent à nous laisser embraser par le Christ–Lumière. Parmi eux, une fille
d’Alsace, Odile, qui recouvra la vue au jour de son baptême, et qui du haut
du mont qui porte son nom ne cesse, depuis 1300 ans, d’éclairer la vaste
plaine d’Alsace.
Une année jubilaire marquera ce grand anniversaire. Du lundi de Pâques 13
avril au 13 décembre (jour de sa naissance au Ciel) Odile nous entraînera
vers les hauteurs, pour que nous nous laissions irriguer par la grâce.
Tout au long de l’année, nous reviendrons sur cet événement. Un dépliant
présentant le jubilé, ainsi que la lettre pastorale que Monseigneur Ravel
adresse à tous les alsaciens sont à votre disposition à l’entrée de l’église.
À l’occasion de ce jubilé, nous nous souvenons avec émotion de la consécration de l’autel de notre église, il y a maintenant 5 ans, dans lequel l’Évêque
consécrateur a déposé, aux côtés des reliques de Saint Jean Paul II, un fragment d’os de Sainte Odile. Nous la vénérerons tout particulièrement en notre
église tout au long de ce jubilé. Que le cœur de tous les paroissiens vibre au
rythme du cœur de l’Alsace, qui s’apprête à aller à la rencontre de sa sainte
patronne.

« Lumière des hommes nous marchons vers toi, Fils de Dieu, t nous sauveras ! »
Votre curé, Chanoine Didier Muntzinger

2 février - Fête de la présentation
de Jésus au temple
Messes à 9h30 et 11h
Fête de Notre Dame de Lourdes
Journée mondiale des malades
11 février - Messe à 18h30
Mercredi des cendres
1er jour du carême
26 février
Jour de jeûne et de prière
19h30 - messe avec imposition
des cendres

Confions-nous à Sainte Odile, mère de tous les alsaciens,
femme époustouflante, architecte spirituel, maîtresse de
vie.
Sainte Odile, Patronne de l’Alsace, nous te remettons
Tous ceux qui vivent dans la plaine, sur les crêtes et les coteaux.
Et aussi tous ceux qui passent auprès de ton tombeau.
Ouvre
Ouvre
Ouvre
Ouvre

nos
nos
nos
nos

yeux à la splendeur de notre terre.
esprits à la dignité de notre personne.
cœurs à l’Amour qui ne finit jamais.
mains aux faims de nos frères.

Allume en nous ce Feu étrange
Qui dévore ceux qui le retiennent
Qui transforme ceux qui le propagent
Qui fait naître de nouveau,
Les enfants de l’éternel Amour. Amen.
Luc Ravel
Archevêque de Strasbourg

Les évangiles nous parlent
de Jésus et nous apprennent que très souvent il allait à l’écart pour prier.
Cette intimité avec son Père
était pour lui essentielle.
À la suite de Jésus, il nous est impossible d’envisager notre vie de
baptisé sans cette intimité avec le
Seigneur. Le cœur à cœur avec
Dieu est aussi important que
l’oxygène que nous respirons.
Sans une vie de prière notre âme
s’asphyxie et meurt. Voilà pourquoi je rappelle fréquemment ce
besoin vital en invitant les fidèles
à bien soigner leur vie de prière,
seul ou en communauté. Souvent
en entrant par hasard dans
l’église, je vois des personnes en
prière et cela me réjouit. Dans
notre paroisse, nous proposons
aussi des temps de prière communautaire où ensemble des fidèles
font monter vers le Père la
louange, l’intercession, l’action de
grâce.

Et puis il y a l’adoration du Saint
Sacrement qui prolonge la messe
du jeudi soir où devant Jésus présent dans la Sainte Eucharistie nous
demandons à Dieu de jeter un regard bienveillant sur nous tous.
Depuis plusieurs mois, la grande
intention est celle des vocations
sacerdotales et religieuses : « Priez
le Maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers pour sa moisson ». Ce
temps d’adoration se prolonge jusqu’à minuit les premiers jeudis du
mois où des "veilleurs" se relaient
devant le Saint Sacrement. Là où
est vécue cette expérience les vocations fleurissent ; et c’est le cas
pour notre paroisse ! Alors persévérons. Ne pourrions-nous pas être
plus nombreux pour veiller toute la
nuit ?

Il y a bien sûr la prière communautaire par excellence : l´Eucharistie.
C’est là un sujet que j’aborderai
dans la prochaine lettre Saint Louis.
Une paroisse dans laquelle les fidèles prient, est une paroisse où
souffle le vent de l’Esprit Saint. Redécouvrons la force et la puissance
de la prière. Chères familles, n’oubliez pas de soigner les temps de
prière en famille avec les enfants.
Ce sont des temps bénis pendant
lesquels le Seigneur ensemence les
cœurs de sa grâce et de sa paix.

Pendant
le temps
du CARÊME :
jeudi 5 mars
et
jeudi 9 avril

Tout au long de l’année, voici
quelques propositions que je souhaiterais rappeler ici.
Tous les soirs de la semaine, à
18h, un petit groupe de fidèles
médite et prie le chapelet. Cette
prière méditative et répétitive
nous aide à entrer dans les mystères de la vie de Jésus et de Marie… Par Marie à Jésus.

Bientôt nous allons entrer en Carême, là encore tous les vendredis
soir à 18 heures nous proposerons
la méditation du chemin de croix.
Un exercice pratique pour nos efforts de carême.

(Jeudi Saint)

ADORATION
de 19h à 7h
1 heure pour le Seigneur !

le vendredi matin

Pour rejoindre le groupe des "veilleurs" :
Delphine Mayaud - dmayaud.paroisse@orange.fr

Préparons-nous à faire mémoire de
cette visite de la Mère de Dieu le
11 février en faisant nôtre
la prière du Pape François :
Ô Marie,
Nous avons besoin de ton regard
immaculé, pour regarder les
personnes et les choses avec
respect et reconnaissance.

C’est à cette date que la
Dame s’est manifestée à la
petite Bergère, dans la
grotte de Massabiel.

Nous avons besoin de ton cœur
immaculé, pour aimer de façon
gratuite, sans arrière-pensées mais
en cherchant le bien de l’autre.

En ces temps obscurs et
troublés, l’Église trouve refuge auprès de Marie, la
Mère de Dieu, l’Immaculée
Conception, le maître-mot
dans les messages de la
Vierge à Sainte Bernadette
est conversion. En cela la
Vierge Marie est dans la
droite ligne de l’Évangile en
invitant les hommes et les
femmes, non pas à se conformer à l’esprit du monde,
mais à ouvrir leur cœur à la
Parole de son Fils.

Nous avons besoin de tes mains
immaculées, pour toucher la chair
de Jésus dans les frères et sœurs
pauvres, malades, méprisés.
Nous avons besoin de tes pieds
immaculés pour marcher sur les
sentiers de celui qui est égaré, pour
rendre visite aux personnes seules.

En route vers le diaconat permanent
Le concile
Vatican II
(1962-1965)
a remis en
vigueur le
diaconat
permanent.

Notre diocèse compte une centaine de diacres. Ministres ordonnés, ils sont souvent mariés et
engagés dans leur vie professionnelle. Appelés par l’Evêque, ces
hommes sont envoyés dans le
monde pour être témoins de la
présence du Christ. Ministres de
l’Église, ils peuvent présider aux
célébrations de mariage et de
baptême, mais aussi à d’autres
célébrations
sans
eucharistie
(funérailles,...). Ils participent très
souvent et de façon active, avec
leurs épouses, à la vie de la communauté dont ils sont issus ou
vers lesquelles ils sont envoyés.
C’est seulement après un long
temps de discernement (minimum
deux ans) que les candidats sont

appelés à commencer leur formation de trois ans. Au terme de ces
5 années, si les candidats ont les
aptitudes requises, l’Évêque les
ordonne diacre et leur confie une
mission. Notre paroisse a présenté
un candidat au diaconat permanent. Marc Schwemmer, 52 ans,
inspecteur d’assurance, marié à
Agnès, papa de Nicolas et grandpère d’une petite fille, a été admis
parmi les candidats au diaconat.
Après 2 années de discernement
pendant lesquelles l’Église requiert
beaucoup de discrétion afin de
respecter la liberté du candidat,
l’Archevêque a demandé à Marc
Schwemmer de commencer sa
formation au sein du service diocésain du diaconat. Une équipe de
12 personnes s’est constituée
pour accompagner Marc durant
ses trois années de formation.
Marc Schwemmer est déjà bien
engagé au service de la communauté paroissiale, notamment auprès de l’équipe des visiteurs de
malades. Nous l’assurons de nos
vœux fervents et de notre prière
ainsi que de notre bienveillant et
amical soutien.

Nous te remercions, Ô Mère, parce
qu’en te montrant à nous libre de
toute tache du péché, tu nous
rappelles qu’avant tout il y a la
grâce de Dieu, il y a l’amour de
Jésus Christ qui a donné sa vie pour
nous, il y a la force de l’Esprit Saint
qui renouvelle tout.
Prière du Pape François
à l’Immaculée Conception,
Rome 8 décembre 2016

Le mardi 11 février
est depuis 1992 la journée
mondiale des malades.
La messe de 18h30 sera célébrée à l’intention de toutes les
personnes malades, souffrantes
et fragiles. Je les invite à s’unir
par la prière et la pensée à ceux
qui viendront ce jour-là à
l’église.
Les visiteurs des malades et
ceux qui leur portent la communion sont cordialement invités à
cette eucharistie.
Nous organiserons au temps de
Pâques une célébration avec le
sacrement des malades.

« Laissez les enfants venir à moi,
ne les empêchez pas. »
(Mc 10, 14)
Depuis plusieurs années maintenant vous
voyez les tout-petits paroissiens se diriger
joyeusement vers la chapelle au moment
de la liturgie de la Parole et revenir au moment de l’offertoire.

Pour qui ?
Tous les enfants
de 6 à 10 ans

Mais que se passe-t-il derrière la porte de la chapelle ? Non, vous
n’y trouverez pas une garderie ! La chapelle, c’est le lieu où se partage la liturgie de la Parole adaptée aux enfants.
Un petit groupe de parents dynamiques et motivés se relaient pour
aider les petits à vivre la messe comme une rencontre avec le
Christ, afin qu’ils découvrent que, dans l’Évangile, Dieu leur adresse
personnellement sa Parole.

Tous les 11-14 ans

Parfois à l’aide d’un mime, un dessin ou quelques playmobils manipulés par l’adulte présent, les plus jeunes découvrent le trésor caché
dans l’évangile du jour.
Questions-réponses libres et simples leur apportent un éclairage
adapté à leur âge. Ainsi ils peuvent s’approprier et mémoriser la
parole de Dieu.
Prier et chanter en bougeant à leur guise c’est possible pendant la
messe, n’hésitez pas à répondre à l’appel qui leur est fait au micro
afin que vos enfants, petits-enfants, neveux ou amis de 3 à 6 ans
puissent vivre ce moment privilégié.
Certains petits sont déjà fidèles à ce rendez-vous dominical !
Contact: Céline Balaÿ 06 69 91 59 58

Toujours plus haut

du 17 au 21 février 2020
Paroisse Saint-Jean
13 Quai Saint-Jean
67000 Strasbourg
Coût :
40€ par enfant pour la semaine
(30€ à partir du deuxième enfant).
Le prix comprend : les goûters, le matériel,
le coût des éventuelles sorties.
Le budget ne doit pas être un obstacle.
Chaque enfant apporte son pique-nique.

Avec le mercredi des Cendres
commence pour les chrétiens le
CARÊME, temps de grâce et de
conversion.
Et si pendant ce temps nous
revenions à l’essentiel ? Le carême n’est-il pas un moment
privilégié pour cela ? Dans
toute l’Église, les chrétiens sont
invités à vivre une thérapie du
cœur : se soigner de tout ce qui
peut nous éloigner de Dieu.
Quarante jours ne seront pas
de trop ! Et si ce temps
d’ascèse volontaire, fait de
jeûne, de prière et de partage
était une occasion d’entrer plus
étroitement
en
communion
avec les chrétiens persécutés ?
Eux vivent un véritable Carême
toute l’année, fait de renoncements qu’ils n’ont pas choisis et
qu’ils subissent avec beaucoup
de courage.
Le Père Werenfried, fondateur
de l’Aide à l’Église en détresse,
aimait rappeler dans ses directives spirituelles : « Puisque
chacun de nous doit revivre sur
terre la vie du Christ, […] notre
tâche ne consiste pas seulement
dans
l’annonce
de

l’Évangile et la pratique de la
charité, mais avant tout, dans la
participation personnelle à son
sacrifice sur la croix qu’il veut
offrir jusqu’à la fin des temps. »
Pendant ce Carême 2020 nous
proposons à notre paroisse de
s’associer à l’AED et de servir le
Christ en venant en aide à
l’Église là où elle souffre, partout
dans le monde. Plus de 200 millions de nos frères chrétiens ne
peuvent pratiquer leur foi librement et vivent un long chemin
de croix. Pour les consoler et les
aider notre paroisse proposera 2
actions concrètes :
1. Prier chaque semaine en
union avec un pays où les
chrétiens sont particulièrement
éprouvés.
2. Partager en participant financièrement à la réalisation de
l’un des cinq projets de Carême soutenus par l’AED
Nous reviendrons sur ces projets.

Notre Carême 2020… un
chemin de vie à la suite du
Seigneur !

Horaires d'une journée
8h30 - 9h : accueil
9h - 10h30 : activités
10h30 - 11h : pause
11h - 12h15 : activités
12h15 - 14h pause déjeuner
14h - 16h30 : activités
16h30 - 17h : goûter
17h - 17h15 : fin
'La Hutte Saint Jean' et 'Toujours
plus haut' sont organisés par les paroisses catholiques du centre ville de
Strasbourg. Le but est d'accueillir
tous les enfants qui souhaitent vivre
un temps de jeux, de découverte et
de partage.
 Pour les 6-10 ans :
dossier d'inscription sur,
http://bit.ly/hutte-st-jean
 Pour les 11-14 ans :
contacter, Mme de Gasquet,
pastojeunes@cathocus.fr
Papiers à fournir :

Le talon d'inscription complété
Le règlement à l'ordre de Mense curiale

Saint Pierre le Vieux
Une attestation de responsabilité civile et

individuelle accident.

Pendant
le temps
du CARÊME
à l’église St Louis
de la Robertsau
Mercredi 26 février :
Mercredi des CENDRES
19h30

messe d’entrée en Carême avec
imposition des cendres.

Les jeudis de Carême :
18h30

messe suivie de l’ADORATION du
SAINT SACREMENT, méditation et
adoration silencieuse.

S

2

D

3

L 18h30 : messe (SL)

4

M 18h30 : messe (SL)

5

M 20h00 : Prière « Taizé » (SL)

6

J

7

V

8

8h30 : Prière des Laudes
S 18h30 : messe dominicale (SA)
18h30-21h30 : rencontre des jeunes confirmés lycéens

méditation de la Passion du Christ
avec le CHEMIN de CROIX suivie
de la messe.

9

https://careme.retraitedans la ville.org
Chaque
jour
du
Carême
jusqu’au
dimanche de Pâques : méditez, priez et
chantez l’office des vêpres avec les frères
dominicains sans bouger de chez vous !

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

Prier avec et pour les prêt es

18h30 : messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement
jusqu’à minuit (SL)

♪

18h30 : messe (SL)
19h30-21h : rencontre des jeunes du groupe St Jean-Paul II (F)

D

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

10

Carême dans la Ville :
Retraite de Carême 2020

Présentation du Seigneur au Temple

5ème dimanche du Temps ordinaire A

Les vendredis de Carême :
18h00

8h30 : Prière des Laudes
PAS de MESSE à la chapelle Sainte Anne

1

L

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

Notre Dame de Lourdes
11 M 18h30 : messe à l’intention des personnes malades, souffrantes
et fragiles (SL)
12 M
13

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

14

V 18h30 : messe (SL)

15

S

16 D

♪

8h30 : Prière des Laudes
18h30 : messe dominicale (SA)
6ème dimanche du Temps ordinaire A
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 ♪ (SL)

17 L 18h30 : messe (SL)
18 M

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

19 M
20

J

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

♪

21 V 18h30 : messe (SL)
22 S
23 D

8h30 : Prière des Laudes
18h30 : messe dominicale (SA)
7ème dimanche du Temps ordinaire A
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 (SL)

24 L 18h30 : messe (SL)
25 M 18h30 : messe (SL)
26 M

Mercredi des Cendres
19h30 : célébration des Cendres

27

Maison
diocésaine
Saint Pierre
27 rue des
Juifs
Strasbourg

♪ (SL)

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

28 V 18h00 : chemin de croix suivi de la messe (SL)
29 S

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

♪

1er dimanche du Carême A
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 ♪ (SL)

1

D

2

L 18h30 : messe (SL)

3

M 18h30 : messe (SL)

4

M 20h00 : Prière « Taizé » (SL)

5

J

CARÊME
POUR
TOUS

6

V 18h00 : chemin de croix suivi de la messe (SL)

avec
le Pape François

7

8h30 : Prière des Laudes
18h30 : messe dominicale (SA)
S
10h : Eveil à la foi (F)
18h30-21h30 : rencontre des jeunes confirmés lycéens

Prier avec et pour les prêt es

♪

18h30 : messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement
jusqu’à 7h le vendredi matin (SL)

2ème dimanche du Carême A
Du 26 février au
12 avril 2020

8

D

MA PRIÈRE
HORS-SÉRIE N°25

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

9

24 heures pour le Seigneur :
20 - 21 mars 2020
Vous êtes tous invités à vivre cette expérience
et en repartir avec le désir de servir le Seigneur.
L’événement aura lieu entre les églises St
Pierre le Jeune et St Pierre le Vieux : adoration, confession, louange, formation à la mission, expérimentation mission d'évangélisation, procession dans la rue.
Informations à venir

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (SL)

L

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

10 M 18h30 : messe (SL)
11 M
12

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

13

V 18h00 : chemin de croix suivi de la messe (SL)

14

S

♪

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

3ème dimanche du Carême A
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 (SL)
15 D
9h15 : Journée de récollection pour les groupes
'1ère communion' et 'confirmation'
16

L 18h30 : messe (SL)

17 M

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

18 M

samedi : 10h00 à 12h00
lundi, mardi et jeudi : 18h00

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

19

J

20

V 18h00 : chemin de croix suivi de la messe (SL)

21

S

Horaires d’accueil au presbytère
22 D

8h30 : Prière des Laudes
18h30 : messe dominicale (SA)
4ème dimanche du Carême A
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 ♪ (SL)

mardi

9 h à 11 h / 17 h à 19 h

mercredi

9 h à 11 h

23

vendredi

9 h à 11 h

24 M 18h30 : messe (SL)

samedi

9 h à 11 h

Pendant les vacances de février,

accueil uniquement le samedi matin !
Prêtre de permanence : Chanoine D. Muntzinger
06 74 99 11 27

♪

L 18h30 : messe (SL)

25 M

♪

26

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

27

V

18h00 : chemin de croix suivi de la messe (SL)
19h30-21h : rencontre des jeunes du groupe St Jean-Paul II (F)

28

S

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

29 D
30

5ème dimanche du Carême A
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 (SL)

L 18h30 : messe (SL)

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

♪ : chorale

Directeur de la publication : M. le curé Didier Muntzinger

