PAROISSE SAIN

LOUIS

ROBERTSAU STRASBOURG

La Lettre
Saint Louis

Méditation :

Edito rentrée 2020
Pour aller de l’Avant…
Depuis le mois de mars, tout est si particulier ! Un virus est arrivé à bouleverser nos habitudes si profondément ancrées et nous avons bien du mal à voir
advenir le monde nouveau. Plus que le virus, la peur a paralysé beaucoup de
nos contemporains et a fait des dégâts considérables dans la société, mais
aussi dans nos communautés chrétiennes. À la prudence a succédé un certain
flegme, voire une paresse… physique et spirituelle… on est si bien le dimanche
devant sa TV… et si le prédicateur ne convient pas, on zappe !
Au soir de sa résurrection, le Seigneur Jésus a adressé un souhait de paix à
ses apôtres: « N’ayez pas peur! ». C ‘est la même invitation qu’il adresse à
notre paroisse en ce tout début d’année pastorale. Jésus ne nous demande
pas d’être inconscient du danger qui nous menace, ou de faire fi des recommandations sanitaires, il nous demande de travailler dans sa vigne, ardemment, passionnément, mais peut-être autrement.
La crise que nous traversons, nous force à inventer d’autres chemins, d’autres
possibilités pour vivre et célébrer notre Foi chrétienne. Certains, clercs ou
laïcs, ont outrepassé les recommandations sanitaires ; le Pape François les a
qualifié d’adolescents immatures ! Il faut être sérieux et audacieux à la fois.
J’invite les paroissiens à sortir de leur torpeur et à rejoindre la communauté.
C’est là que Jésus vous attend.
Dans un récent document romain, les catholiques sont invités, plus que jamais, à sortir à la rencontre du monde, non pas pour en épouser les idées,
mais pour apporter le Christ à nos frères et sœurs qui ne le connaissent pas.
L’Église est missionnaire ou elle n’est pas !
En cette période de rentrée, alors que l’avenir est incertain, faisons un acte de
confiance, reprenons le chemin de nos engagements, n’hésitons pas à rendre
service dans la paroisse. C’est ainsi que nous servirons Dieu et nos frères et
que nous vaincrons nos peurs.
+ Chanoine Didier Muntzinger, curé

« À force de tout voir on finit
par tout supporter…
À force de tout supporter on
finit par tout tolérer…
À force de tout tolérer on finit
par tout accepter…
À force de tout accepter on
finit par tout approuver ! »
Saint Augustin

Messe de
rentrée

Saint Fiacre

Dimanche 13 septembre
10h30

Reprise du caté ...
Nos rendez-vous de septembre :
Dimanche 13 septembre, 10h30, messe de rentrée, Saint Fiacre.
Dimanche 20 septembre, 9h15, au foyer, matinée caté pour tous
les enfants déjà en chemin et à 11h messe à l’église Saint Louis.

Mesures sanitaires
pour le bien de tous
Afin que tous puissent venir à l’église Saint Louis en toute sécurité et sérénité,
nous avons mis du gel à l’entrée de l’église. Nous vous demandons de porter le
masque (obligatoire) pendant les offices et de garder une distance convenable
avec votre voisin. L’eau bénite est proscrite à l’entrée de l’église, c’est la raison
pour laquelle nous pratiquons le plus souvent possible l’aspersion liturgique. Ne
pouvant pour l’instant faire passer le panier et la quête, nous sollicitons les fidèles à la fin de la célébration. Des feuilles de chants sont mises à votre disposition. Elles sont à usage unique, merci de les emporter après la célébration.

Au service de l’autel

Un sympathique groupe de jeunes s’était mis en route pour le service de l’Autel.
Le confinement a mis un arrêt net aux activités des servants d’Autel. Nous invitons les jeunes
à reprendre leur service.
Ils pourront assurer sans problème leur mission « avec gel et masque » !

Animation liturgique et chant chorale
« Nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es,
mais ils nous rapprochent de Toi... » (préface 4 ordinaire)
L’animation variée de nos célébrations liturgiques est très plaisante et nos façons de célébrer les saints mystères nourrissent la vie de foi. Toute notre gratitude à ceux qui par leur voix ou par leur art (organistes et instrumentalistes) participent à la belle harmonie de nos liturgies.

Il nous faut cependant constater que nous sommes très chanceux du côté organistes (en nombre et en qualité) mais
que nous manquons d’animateurs de chants.
J’adresse donc un appel pressant aux paroissiens qui, sachant chanter, seraient prêts à assurer l’animation de messe.
Bien évidemment, nous ne vous laisserions pas seul… prenez contact avec l’un ou l’autre chantre et … lancez-vous !
Pour l’heure, la chorale Sainte Cécile reprend petitement ses répétitions et ses animations. Les places dans le chœur
étant limitées à 15 personnes, j’ai demandé aux plus âgés et aux plus fragiles de ne pas rejoindre le groupe dans le
chœur, mais de participer depuis l’assemblée.
Petit à petit, nous retrouverons un rythme de croisière qui ne sera plus celui d’avant, mais qui malgré tout fera avancer
le navire.

… et pour les
nouveaux :
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 10h25 sur le

Déjà en chemin ,
pensez à la
ré-inscription !

Pastorale des Malades et
présence chrétienne auprès
des personnes en résidence
Depuis le mois de mars la présence en établissement pour les
personnes âgées nous était interdite. La paroisse est restée en
lien avec les personnes, le mieux
possible. Quelques paroissiens
ont apporté la communion à
leurs proches. Il est urgent que
nous reprenions les visites et les
communions aux personnes malades, dans la mesure du possible.
Pour l’heure, nous ne pouvons
pas encore programmer la
messe avec sacrement des malades initialement prévue en octobre.

Dès à présent, signalez-nous
les personnes qui, ne pouvant
plus rejoindre la messe à
l’église, souhaitent communier au Corps du Christ.

L’équipe des visiteurs se retrouvera
au courant du mois de septembre.
Les personnes qui souhaitent recevoir le sacrement des malades sont
invitées à prendre contact directement avec Monsieur le curé.

Jésus nous te confions nos enfants

Temps de prière dans
notre paroisse
La prière est la
respiration de l’Âme.

Nous voulons, cette année encore,
offrir à tous des oasis spirituelles
pour se ressourcer.
Tous les jours de la semaine
(sauf mercredi et samedi), la méditation des mystères du rosaire avec
la prière du chapelet a lieu à 18h.
Ce temps précède la célébration de
l’Eucharistie célébrée quotidiennement à l’église Saint Louis.

Tous les jeudis l’Eucharistie célébrée à 18h30 est
prolongée par un temps
d’adoration du Très Saint
Sacrement et ce jusqu’à
20h.
Une fois par mois (le 1er jeudi), en
fonction du nombre de personnes,
nous souhaitons réactiver le groupe
des « veilleurs », pour assurer la
nuit d’adoration (20h-7h). Une personne ou un couple assure une
heure d’adoration, d’autres fidèles
peuvent se joindre à ces veilleurs,
pour porter devant le Seigneur, les
grandes intentions du monde et de
l’Église (familles, vocations, prière
pour la vie, sanctification des
prêtres…).

Unis à toutes les communautés, nous offrons la louange du jour par la

prière des LAUDES, tous les samedis matins à 8h30 (chapelle de
semaine). Psalmodie des psaumes et liturgie des Heures. Vous aussi venez
joindre vos voix à la louange de toute l’Église (durée 20 minutes).

Jésus nous Te remercions pour le don
si précieux
Que tu nous fais : nos enfants !
Jésus, nous avons confiance en Toi.
Ton cœur est la Source de ton amour,
De cet amour dont nous avons tant
besoin
Pour nous aimer entre époux,
Pour aimer nos enfants
Dans la douceur, dans l’exigence et
la patience,
Tu as dit: « Laissez venir à moi les
petits enfants »…
Nous te les confions,
Viens bénir nos petits,
soutiens nos jeunes,
Veille sur ceux qui remettent en
question leur foi,
Regarde leur cœur généreux
Et mets sur leur chemin
Des témoins de ton Amour et de
ta Présence.
Que la prière nous obtienne
ESPERANCE et PERSEVERENCE
Pour croire sans cesse
Que ce qui a été semé dans leur cœur
Lèvera un jour pour un fruit abondant.
Que la Paix règne dans notre famille
Et que rayonne la Joie que Tu as
promise
À ceux qui écoutent ta parole.
Jésus que l’eau vive jaillie de
ton Cœur,
Féconde notre amour pour un élan
nouveau. Amen.

MESSE de
RENTRÉE
avec bénédiction
des cartables

Dimanche 13 septembre
à 10h30
À cette occasion, nous fêterons
Saint Fiacre le saint patron
des jardiniers qui est aussi 2ème
saint patron de notre église.
Vous êtes toutes et tous
cordialement les bienvenus.
Chers enfants n’oubliez pas
vos cartables !

Mois de septembre
1

M

2

M

3

J

4

V

5

S

6

D

7

L

8

Nativité de la Vierge Marie
M 18h30 : messe (SL)
19h30 : EAP (P)

9

M

10

J

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

11

V

18h30 : messe (SL)

12

S

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

13

D

Baptême

Les parents qui désirent faire baptiser leurs
enfants sont invités à passer au presbytère les
mardis de 17h à 19h pour en faire la demande.

18h30 : messe suivie de la nuit d’Adoration du Saint Sacrement
(SL)
8h30 : Prière des Laudes
18h30 : messe dominicale (SL)
23ème dimanche ordinaire A
Messe dominicale à 10h30 (SL)
18h30 : messe (SL)

Inscriptions et ré-inscriptions au catéchisme
9h-10h25 (parvis de l’église)
L

15

M 18h30 : messe (SL)

Pendant cette année pastorale,
tous les 1ers mercredis du mois
de 20h00 à 21h00,
prière 'TAIZE' à l’église protestante

16

M

17

J

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

18

V

18h30 : messe (SL)

Kaffee Kränzel
En raison de la situation sanitaire, les
rencontres sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

19

S

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

samedi : 10h00 à 12h00

♪

FÊTE PATRONALE SAINT FIACRE
24ème dimanche ordinaire A
Messe de rentrée à 10h30 (SL)

14

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (SL)

♪

18h30 : messe (SL)

♪

25ème dimanche ordinaire A
Messes dominicales à 9h30 et 11h (SL)

20

D

21

L

22

M 18h30 : messe (SL)

23

M

24

J

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

25

V

18h30 : messe (SL)

26

S

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

27

D

28

L

29

M 18h30 : messe (SL)

30

M

9h15 Caté pour tous les enfants et jeunes
déjà en chemin (F)
18h30 : messe (SL)

lundi, mardi et jeudi : 18h00

Horaires d’accueil au presbytère

mardi

17h00 à 19h00

jeudi

9h00 à 11h00

samedi

9h00 à 11h00

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

♪

26ème dimanche ordinaire A
Messes dominicales à 9h30 et 11h (SL)
18h30 : messe (SL)

♪ : chorale
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