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Confinement... 
 
Un mot qui ne faisait pas partie de notre vocabulaire usuel et quotidien 

et qui dans un court laps de temps s'impose au détour de chaque con-

versation ! La période difficile de pandémie que nous venons de traver-

ser et qui est loin d'être achevée, a révélé nos fragilités, nos peurs et 

nos limites. Ce désert imposé par la maladie pendant deux longs mois a 

été vécu très différemment par les uns et les autres. Rares sont les per-

sonnes que j'interroge et qui parlent de ce temps comme d'une béné-

diction. Je voudrais adresser un immense merci à tous ces prêtres et 

aussi aux laïcs qui ont fait preuve d'ingéniosité et de sens pastoral pour 

que nos communautés continuent à vivre leur mission tant bien que 

mal. C'est avec prudence et retenue que nous retrouvons nos activités 

humaines et pastorales. Nos vies ont été impactées très fortement par 

cette période de confinement et certains ont bien du mal à en sortir ! 

Comme dans le mythe de la caverne de Platon, ils voient des ombres 

s'agiter au dehors, mais n'ont pas encore la force de rejoindre la vraie 

vie qui se reconstruit petit à petit. La peur fait décidément plus de dé-

gâts que le virus lui-même. Plus rien ne sera comme avant. Cette ré-

flexion maintes fois entendue traduirait-elle un désir de « métanoïa » ? 

Certes, cette période si particulière nous aura suggéré des chemins 

nouveaux en pastorale, en liturgie etc… à nous de transformer les es-

sais.  

Edito été 2020 

Que Dieu notre Père accorde la 

santé aux malades, la force au 

personnel soignant, le réconfort 

aux familles et le salut à toutes les 

personnes qui ont trouvé la mort. 

 

Dieu éternel et tout-puissant, 

refuge de ceux qui souffrent,  

regarde avec compassion la dé-

tresse de tes enfants atteints par 

cette pandémie ;  

soulage la douleur des malades,  

donne la force à ceux qui les soi-

gnent,  

accueille dans ta paix ceux qui 

sont morts  et, en ce temps 

d’épreuve,  

accorde à tous le réconfort de ta 

miséricorde.  

Par le Christ, notre Seigneur. 

Prière pour ceux 
qui souffrent des 
conséquences de 

la pandémie  



Cette crise nous aura aussi révélé que la société civile n'attend plus rien des chrétiens et surtout pas de 

l’Église institution. À nous d'annoncer le Christ plus audacieusement. La pandémie, qui n'est pas encore 

achevée, aura occasionné une fracture profonde dans nos corps, nos cœurs, nos âmes et nos esprits . Avec 

nos seules forces humaines nous ne pourrons pas réduire la fracture ni guérir les diverses blessures. Il nous 

faut l'aide du Christ, médecin de nos vies, celui qui seul peut faire toute chose nouvelle. À la lumière des 

évangiles et avec l'aide de l'Esprit Saint chacun de nous est invité à faire la relecture de ces mois passés  

qui ont irrémédiablement marqués l'année 2020. Le Seigneur de Pâque passe… saurons-nous discerner les 

traces de son passage ? 

Ce temps d'été permettra de mettre un baume sur les blessures occasionnées par la peur, l'incertitude, les 

manques engendrés par la crise de la COVID 19. 

Des signes cependant nous ont été donnés. Au cœur de l'épreuve quelques rayons de lumière ont illuminé 

nos vies. Les élans de solidarité, les témoignages d'amitié (même à distance), les célébrations en présentiel 

ou par visio, les nouveaux moyens mis en œuvre pour rester en lien... 

Nos paroisses reprennent vie, doucement, progressivement. Beaucoup de questions demeurent. Pour l'ins-

tant, il nous faut reconstituer le réseau paroissial et communautaire, non pas en jetant les filets mais en 

allant chercher ou rechercher un à un les membres éloignés. Les eaux profondes et agitées de ces derniers 

mois n'ont pas fini d’emporter des pans entiers de nos communautés. C'est dans la foi et dans l'amour pour 

le Seigneur Jésus que nous pouvons avancer, guérir, grandir. 

« Tu nous as fait pour Toi Seigneur 

et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en Toi . » 

Saint Augustin 

Dans la paix et l'espérance… Bon été ! 
+ Chanoine Didier Muntzinger, 

Vicaire épiscopal, curé de Saint Louis Robertsau 

Traditionnellement fêtée le 2ème dimanche de septembre, la fête 

de Saint Fiacre donne le coup d’envoi de la vie pastorale. 

Par prudence et ne sachant pas dans quel état sanitaire nous 

serons à la rentrée, nous célèbrerons Saint Fiacre au cours de 

la messe de rentrée le 

dimanche 13 septembre à 10h30 
Les enfants inscrits au catéchisme pourront apporter ce jour-là 

leur cartable. Ces derniers seront bénis au cours de cette 

messe de rentrée. 

Dimanche de rentrée et fête de Saint Fiacre 

 
Inscriptions au caté 

 
en ligne sur le site 

de 

la paroisse 

 
https://saint-louis-robertsau.fr/enfants-et-jeunes 

 
le 13 septembre de 

9h00 à 11h sur le 

parvis de l’église
 

Nous proposons d’accompagner les 

enfants et les jeunes sur le chemin 

de la foi de la maternelle au lycée. 

Inscrivez-vous ou réinscrivez-vous 

pour prier, grandir, découvrir, parta-

ger votre foi dans la joie ! 

Contact: 

dmayaud.paroisse@orange.fr 

CATECHISME 
Chacun son parcours 



Sainte Bernadette 

Fille aînée d’une famille de meu-

nier, Bernadette grandit dans une 

très grande pauvreté. 

De santé fragile, elle souffre de 

vivre dans une ancienne prison qui 

sert de logement à la famille. 

Alors qu’elle cherche un jour du 

bois avec des amies, elle reçoit la 

visite d’une « Belle Dame ». Dix-

huit fois, la Vierge Marie lui appa-

raît, entre février et juillet 1858. 

« Je suis l’Immaculée Conception », 

lui dit-elle. Elle demande à Berna-

dette de boire à la source, de venir 

en pèlerinage et de prier pour les 

pécheurs. Bernadette devient sœur 

de la Charité à Nevers où elle mène 

une vie humble et cachée. 

De nombreuses personnes trouvent 

à Lourdes la guérison du corps ou 

du cœur. 

« Voulez-vous me faire la grâce de venir prier ici? » 

Il n’est pas nouveau de prier Notre Dame de Lourdes devant la grotte… 

en Alsace! Alors que les transports étaient moins fréquents et plus coû-

teux et avant que n’existent les écrans et la puissance du numérique 

que nous avons utilisés pendant le confinement, les chrétiens avaient 

déjà oublié d’innombrables grottes de Lourdes dans leur paroisse, cer-

taines grandeur nature. 

Mieux qu’à travers un écran, ces représentations permettent toujours 

de rejoindre le message et la grâce de Lourdes à distance, alors qu’on 

ne peut pas s’y rendre. Mettons cet été à profit pour faire les choses 

autrement mais réellement. 

Nos pèlerinages ayant été annulés, je vous invite à une démarche de 

pèlerin chez nous, le 15 août, la grande fête de Marie, mais selon la fa-

çon de faire des sanctuaires de Lourdes, en trois temps. À partir de la 

messe en paroisse, allons vers une grotte de Lourdes proche, avec une 

procession l’après-midi sous le soleil de l’Eucharistie et avec nos ma-

lades, pour achever cette journée sous les étoiles, avec une procession 

mariale aux flambeaux. Ainsi, nous aurons baigné dans la grâce de 

Lourdes. 

Allons-y avec à l’esprit quelques convictions. 

Vaincre nos peurs pour recommencer à vivre. 

Sortir de soi et de chez soi pour rejoindre l’autre et le Tout-Autre. 

Ne pas y faire cette démarche seul mais à plusieurs, en invitant un voisin ou un proche, surtout les per-

sonnes âgées et les malades. La prudence nous presse aussi de ne pas les laisser isolés. 

Aller recueillir une grâce que Dieu promet à ceux qui humblement se confient à Lui. 

Renouveler la consécration à Marie de nous-mêmes, de nos familles, de nos communautés, de notre dio-

cèse, de la France. 

Ce n’est pas la longueur du chemin ou l’exotisme du voyage qui font la valeur de notre démarche. Mais 

c’est le sentiment fort que Dieu est notre nécessaire et qu’il faut sortir du repli sur soi pour capter son Eau 

Vive. 

Allons à la source! 
+ Luc Ravel 
Archevêque de Strasbourg 

 

Pour vivre Lourdes en Alsace, « j’invite les paroissiens de Saint Louis a découvrir un petit 

lieu de pèlerinage marial : Notre Dame du Chêne à Plobsheim à une vingtaine de kilomètres au sud de 

Strasbourg. J’y célèbrerai la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie et donne rendez-vous à tous ceux 

qui en ce jour voudront honorer la mère de Dieu. » + Chanoine Didier Muntzinger 

Samedi 15 août 
 10h : Grand-Messe solennelle à l’extérieur 
 15h : Prière mariale et consécration à la 
            Vierge Marie selon les vœux de Louis XIII 

Vendredi 14 août 
 

 20h : Procession aux flambeaux 
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Permanence d’accueil au presbytère: 

Samedi 9h00-11h00 
sauf les samedis 18 juillet, 15 et 22 août 

Prêtres de permanence pendant l’été: 

 Le Père curé reste à votre disposition pour tout entretien 

pastoral ou confession au 06 74 99 11 27. 

 En congés du 12 au 28 juillet et du 17 au 24 août, il vous 

remercie de bien vouloir contacter le curé de Saint Pierre-

le-Jeune, Père Jérôme Hess, au 07 86 80 49 84 en cas de 

funérailles pendant cette période. 

  

Toutes les messes 
sont célébrées à l’église St Louis 

 

MESSES DOMINICALES 
 

SAMEDI 18h30 

DIMANCHE 10h30 

JOUR de FÊTE 
 

SAMEDI 15 août 10h30 

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 
(pas de messe à 18h30) 

 

MESSES en SEMAINE 
 

MARDI et JEUDI 18h30 

Horaires d’été 
du 1er juillet  

au 13 septembre 
inclus 

en juillet - août 
Les permanences 
 

Préparation au mariage 
A cause de la crise sanitaire que 

nous venons de traverser, la tota-

lité des mariages prévus cette an-

née a été repoussée à 2021. Les 

couples qui ne se sont pas encore 

signalés à la paroisse et qui sou-

haitent célébrer leur mariage en 

2021 sont invités à prendre con-

tact avec le curé dès le mois de 

septembre. 

Après ce premier contact, nous 

mettrons les couples en relation 

avec les couples accompagnateurs 

pour un cheminement vers le sa-

crement du mariage. 

Une journée de préparation com-

mune à tous les couples inscrits 

aura lieu le samedi 20 mars 2021. 

De plus amples informations vous 

seront communiquées au moment 

de l’inscription. Merci de prendre 

rendez-vous avec le Père curé au 

cours du mois de septembre. 

 

 

 

Baptême 

Les parents qui désirent faire bap-

tiser leurs enfants sont invités à 

passer au presbytère les mardis 

de 17h à 19h à partir du mois de 

septembre. Des dates de célébra-

tions leur seront proposées. 


