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Saint Louis 

Edito - Une église en sor�ie ! 

 

 
tous les premiers  

jeudis du mois  

Prochaine nuit de prière :  

jeudi 1er octobre 2020 

Lors de la session de rentrée du Conseil épiscopal, j'ai eu l’opportunité de dé-
couvrir les Missions Étrangères de Paris (MEP). C'est une société de prêtres 
appelés à partir au loin, principalement dans le sud-est asiatique pour évangé-
liser. J'ai été très impressionné en visitant dans leur grande maison parisienne 
la salle des Martyrs dans laquelle sont gardés précieusement les instruments 
de torture et autres objets ayant appartenu aux missionnaires. Plus impres-
sionnante encore est la liste sans fin des martyrs, prêtres et laïcs, hommes et 
femmes, enfants et vieillards qui par amour pour Jésus ont préféré la mort 
plutôt que de renier leur baptême. Chez les missionnaires du XXIème siècle, la 
flamme brûle toujours et la vitalité des Églises d'Asie est impressionnante par 
la piété, l'inventivité pastorale, la jeunesse des communautés. 

Mais qu'en est-il pour nous ? Qu'en est-il de l’Église en Europe … Qu'en est-il 
de notre paroisse ? 

Déjà très fragilisées par la sécularisation galopante et la déchristianisation de 
notre société, les communautés chrétiennes ont pris de plein fouet la crise 
sanitaire dont nous ne sortirons pas de sitôt. La COVID19, puis le confinement 
suivi du déconfinement a bouleversé nos habitudes, nos modes de vie, notre 
vivre-ensemble. Cette période laissera des traces profondes et durables ; des 
cicatrices douloureuses… Plus rien ne sera comme avant, n'en déplaise aux 
conservateurs acharnés dans la restauration d'un passé révolu. 

C'est peut-être une chance pour l’Église et pour notre communauté. Riche de 
la Tradition de l’Église, construisons du neuf qui ait le goût des Actes des 
Apôtres. C'est le défi qui est lancé à notre paroisse en ce début d'année pas-
torale. La peur paralyse les parents qui n'osent pas encore envoyer les en-
fants au catéchisme, l’accès aux EPAHD nous est encore interdit, et le petit 
écran, si précieux en période de confinement, ankylose le cœur des croyants 
qui se contentent d'une « messe en boîte » alors que le Seigneur se donne 
dans le pain de son Eucharistie... Chaque jour les médias déversent leur flot 
de « mauvaises nouvelles ». En maintenant le peuple dans un climat de peur, 
les pires idéologues peuvent asservir et dominer les hommes ! 



C'est précisément dans ce monde là que Jésus nous envoie. 
« Avancez au large et jetez les filets en eaux profondes ! »  

Sur l'ordre du Seigneur Jésus, il nous faut quitter les rivages de nos habi-
tudes, parfois sclérosantes. Jésus nous pousse à découvrir des horizons nou-
veaux ; les horizons du matin de Pâques. 

En complément de cet éditorial je vous invite à lire l'excellent article de Sa-
muel PRUVOT dans la revue « Famille Chrétienne » octobre 2020. 

Habité par la foi en Jésus Ressuscité, 
avançons courageusement sur le chemin de la sainteté. 

+ Chanoine Didier Muntzinger, Curé. 

…/... 

Il n'y a pas que le virus qui pro-
gresse dans notre pays. Notre dos-
sier sur la catéchèse montre l'impact 
de la déchristianisation sur les nou-
velles générations. Nos évêques 
n'hésitent plus à parler d'un 
« effondrement ». La proportion 
des enfants français catéchisés n'est 
plus que de 15%. Si les courbes se 
prolongent, les mystères chrétiens 
risquent fort de devenir des hiéro-
glyphes pour tous nos compatriotes. 

« Nous sommes encore dans le dé-
ni , refusant de voir la déchristiani-
sation »,écrit avec justesse Thomas 
Belleil dans un essai à paraître. Ce 
jeune auteur est emblématique 
d'une classe d'âge qui a intégré sans 
état d'âme la position minoritaire du 
catholicisme : « La France est rede-
venue païenne, elle est à nouveau 
une terre de mission. » 

Face à l'énormité des défis, les 
douze travaux d'Hercule ressemble-
raient presque à une balade de san-
té... Comment ne pas avoir le spleen 
au milieu de toutes ces ruines ? Il 
est bon de se souvenir de la prophé-
tie d'un certain Joseph Ratzinger, il y 
a 50ans : « De la crise actuelle 
émergera l’Église de demain. Elle 
sera de taille réduite et devra quasi-
ment repartir de zéro. En tant que 
petite société, elle fera appel à l'ini-
tiative de ses membres. » 

MISSION IMPOSSIBLE ! 

Appel reçu 5/5 par les participants du 
Congrès Mission qui s'est déroulé à 
Paris du 25 au 27 septembre. Jus-
qu'au bout, les organisateurs auront 
dû se battre contre le virus du décou-
ragement. Le Pape François a salué 
personnellement cette initiative d'une 
poignée de laïcs. L'annonce de l’Évan-
gile doit être une priorité absolue, et 
c'est le peuple de Dieu tout entier qui 
en a reçu la charge. Nous sommes 
tous des disciples missionnaires. De-
puis 2015, le Congrès Mission essaie 
de convaincre que l'annonce directe 
du Salut n'est en rien du prosélytisme. 

Il bénéficie dorénavant du soutien ac-
tif du nouveau nonce apostolique en 
France, Mgr Célestino Migliore, mais 
aussi de la Conférence des évêques de 
France. C'est un véritable miracle au 
regard de la fragilité des moyens et 
des hommes. Un miracle permanent 
qui pourrait faire douter du caractère 
inéluctable de l’effondrement… Plu-
sieurs congrès du même genre sont 
déjà programmés en 2021 dans plu-
sieurs villes de France. (Peut être 
Strasbourg ! Ndlr) Effet de conta-
gion ! 

Bien entendu, ce congrès n'est pas la 
panacée. Mais il a le mérite de ne pas 
céder à la résignation. Il trouve un 
écho au plus haut niveau de l’Église. 
Le Pape François, lors de l'Angélus du 
20 septembre 2020, a enfoncé le 
clou : « Quand une Église n'est pas 
en sortie, elle est malade. Il vaut 
mieux une Église qui commet des 
accidents en sortant qu'une Église 
qui est malade. » La mission, c'est 
la santé. 

MISSIONNAIRE à la Paroisse Saint Louis en 2020 
ou comment répondre à sa vocation de baptisé ? 

En cette période si délicate 
de reprise des activités,  
nous déposons toute chose 
dans le cœur du Christ. 

 
En ton cœur Ô Christ je cherche refuge : 

 

J'y dépose ma violence  

pour apprendre la douceur, 

J'y dépose ma rancœur pour  

recevoir la force de pardonner, 

J'y dépose mes mensonges  

afin de vivre la vérité, 

J'y dépose mes peurs  

pour grandir dans la confiance, 

J'y dépose mes doutes pour que  

tu fasses grandir en moi la foi, 

J'y dépose mes �édeurs pour brûler  

de l'amour de ton cœur, 

J'y dépose ma tristesse pour que  

tu la transformes en joie, 

J'y dépose mes accablements et mes soucis 

pour être relevé dans l'espérance, 

J'y dépose le sen�ment de mes fautes,  

afin de goûter à la miséricorde de Dieu, 

J'y dépose mes jugements et  

mes cri�ques afin de découvrir  

la pureté de cœur, 

J'y dépose mes complicités avec  

le mal pour en être délivré, 

J'y dépose mes révoltes contre Dieu,  

afin de découvrir son grand amour, 

J'y dépose les divisions de mon  

entourage, afin que tu y étendes  

ta royauté de paix ... AMEN 

Les nouvelles victimes financières du COVID viennent se joindre le 
soir, place de la Gare, à la « soupe populaire » pour ne pas mourir 
de faim et de froid. 

Les équipes de bénévoles confectionnent les repas puis sillonnent 
les rues de Strasbourg jusque tôt le matin pour être au plus d’eux.  

Elles ont besoin de couvertures, de sacs de couchage, de vête-
ments chauds, d'écharpes, de bonnets, de gants, autant pour les 
enfants que pour les adultes. 

Pour nous aider ou rejoindre le groupe 
03 88 78 61 15 - cathy.weiss@sfr.fr 

Maison diocésaine - 27, rue des Juifs - 67000 Strasbourg 

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

lance un appel à votre générosité. 

Un grand MERCI pour les dons que vous 

déposerez au fond de l'église St Louis 

aux pieds de St François. 

N'hésitez pas à vider  

vos armoires ! 

 

 



 

Pourquoi prier pour les VOCATIONS ? 

Dès le début de sa mission, Jésus nous prévient, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. 

Que nous faut-il donc faire ? Le Seigneur nous l'a dit, il nous faut prier avec constance, persévérance, confiance, en 

croyant que nous serons exaucés. Non pas en comptant sur nos forces pour « trouver » des hommes et des femmes 

qui seront serviteurs du Christ, mais en priant le Maître de la moisson. Pourquoi, direz-vous, tant d'insistance sur la 

prière ? Déjà au Vème siècle, Saint Augustin, dans sa lettre à Proba, nous disait combien la prière transforme et ajuste 

notre cœur et notre désir. Elle prépare nos propres cœurs à accueillir une vocation, à écouter un appel, elle nous met à 

notre juste place dans le plan de Dieu, la place de celui qui se remet avec confiance en celui qui est sa source. 

« C'est Dieu qui conduit tout, et jamais main plus amoureuse ni plus sage ne saurait conduire nos destinés. » 

(Sainte Marie Eugénie Milleret) 

Dans un monde où il faut agir et être efficace, la prière nous renvoie à notre dépendance radicale en celui qui peut 

tout ! Alors nous vous le demandons au nom du Christ, prions pour les vocations ! 

« Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée et avant elle, il y a toujours la prière forte et 

intense de quelqu'un : d'une grand-mère, d'un grand-père, d'une mère, d'un père, d'une communauté... 

Voilà pourquoi Jésus a dit : « Priez le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson ! »  

(Mt 9,38). Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent persévérer et porter du 

fruit que dans la prière. » Pape François. 

Depuis mon arrivée dans cette pa-

roisse, il y maintenant  11 ans, le  

4 octobre, j'ai toujours voulu sen-

sibiliser le peuple chrétien qui 

m'est confié à cette réalité. Notre 

paroisse est chanceuse ! Jamais 

elle n'a manqué de prêtre… tous 

les dimanches 3 messes sont célé-

brées, messe quotidienne, ob-

sèques, mariages, baptêmes assu-

rés…  

Cela va-t-il durer ? Il y a des ré-

gions en France où les fidèles sont 

privés de  messe et de présence 

sacerdotale… à l'année ! Avons-

nous conscience de la grâce dont 

nous bénéficions ? En communion 

avec l’Église diocésaine mais aussi 

avec l’Église Universelle, nous vou-

lons faire nôtre cette grande inten-

tion du Pape et de l’Église.   

Aussi, j'ai instauré un temps de 

prière hebdomadaire pour les voca-

tions et pour la sanctification des 

prêtres, des diacres et des consa-

crés. La crise actuelle que traverse 

l’Église ne doit pas nous faire oublier 

que les hommes appelés, ordonnés, 

et envoyés restent des hommes et 

ne pourront poursuivre leur mission 

dans la fidélité à l'engagement pris, 

que soutenus par la prière du peuple 

de Dieu. Quand l'un de nous réussit 

dans son ministère et sa mission, 

nous en bénéficions tous et la grâce 

retombe sur chaque membre de la 

communauté. Mais quand l'un de 

nous tombe et défaille, nous portons 

aussi une part de responsabilité. 

Dans notre paroisse nous por-

tons devant le Seigneur cette 

grande intention de prière 

tous les jeudis soirs. C'est le 

jour où le Seigneur Jésus a 

institué l'Eucharistie et le sa-

cerdoce ministériel. 

Je vous donne rendez-vous 

pour la MESSE à 18h30, suivie 

de l'ADORATION  et prière ani-

mée jusqu'à 20h00. Les pre-

miers jeudis du mois la prière 

silencieuse se prolonge toute 

la nuit jusqu'à 7h00. Des 

« Veilleurs » se relaient de-

vant Jésus, présent dans le 

Saint Sacrement. Vous êtes 

tous les bienvenus !  

Pour rejoindre le groupe des veil-

leurs, vous pouvez contacter Lau-

rence DEPLACE (06 12 83 45 49) 

qui gère le planning des heures. 

 



En ce dernier trimestre de l'année 2020, nombreux sont les appels à don qui nous parviennent presque quo�-
diennement. Toutes ces invita�ons à la générosité reflètent la crise dans laquelle est plongé le monde d'aujour-
d'hui. L’Église, et plus par�culièrement notre paroisse Saint Louis n'échappent pas aux difficultés financières 
engendrées par la crise sanitaire que nous traversons. 

Pendant le temps si difficile du confinement, l’Église locale était bien présente à vos côtés en la personne de 
son curé qui con�nuait à célébrer quo�diennement la messe pour chacun de vous, accompagnant les familles 
et leurs défunts, assurant l'accueil à l'église ou téléphonique ; les catéchistes ont con�nué, grâce à internet, à 
nourrir les enfants et les jeunes, bref, la vie a con�nué... 

Dès la mi-mars, vous le savez, les célébra�ons n'ont plus pu avoir lieu. Pas de quête de carême, pas de Semaine 
Sainte, pas de fête de Pâques etc… un seul mariage a été célébré, et en ce�e fin octobre, seuls 5 enfants ont 
reçu le baptême. Bien sûr les grâces reçues ne se comptent pas et lors de la reprise des offices vous avez fait 
preuve de générosité et nous vous en remercions. Avec la Fabrique de l'église, nous avons fait un point d'étape 
et à l'heure où nous pensons reme�re en marche le chauffage de l'église, nous constatons un manque de  
7000 € dans l'exercice de l'année 2020. 

Ges�onnaire du foyer Saint Louis, la Fabrique a le souci de l'entre�en du bâ�ment et de la chauffe des locaux 
pour perme�re aux enfants et aux jeunes, ainsi qu'aux autres groupes paroissiaux de se retrouver pour les 
temps de catéchèse. Les loca�ons du foyer ont, elles aussi, pour un grand nombre été annulées à cause de la 
crise sanitaire. 

Aussi, lançons-nous un appel urgent à nos paroissiens et sympathisants, pra�quants réguliers ou occasionnels, 
vous qui aimez notre église pour y avoir célébré joies et peines, moments forts et célébra�ons diverses... 

Faites un don pour votre paroisse et aidez nous à boucler l'exercice 2020, notamment les frais de chauffage et 
de fonc�onnement. 

Chaque don iden�fié adressé à la paroisse avant le 31 décembre 2020 pourra bénéficier d'une réduc�on d'im-
pôt de 66%. (Un don de 100€ ne vous coûtera que 33€ après déduc�on). 

 
Merci pour la récep�on bienveillante de ce message, pour votre compréhension et pour la réponse posi�ve 
que vous donnerez en adressant un don à la paroisse Saint Louis de la Robertsau. 
 
 

Dieu vous bénisse. 
 

+ Chanoine Didier Muntzinger, Curé. 

Paroisse Saint Louis - Robertsau 



 

Une belle journée avec le Seigneur s’annonce ! Comme l’an passé, cette jour-
née permettra à une partie des enfants de se préparer à recevoir Jésus pour 
la 1ère fois et à l’autre partie de se préparer à recevoir l’Esprit-Saint et ses 
dons. Au programme : une messe, des enseignements, des partages et un 
grand jeu qui fera voyager les enfants en Terre Sainte. 

Le samedi 3 octobre, les enfants et jeunes qui préparent un sacrement sont  
invités à vivre une récollection au centre Saint Thomas. 

RÉCOLLECTION 7-13 ans 

Si toi aussi tu veux préparer ta 1ère communion  
ou ta confirmation, tu peux t’inscrire au catéchisme  

sur le site de la paroisse. 

Photos d’archives 2019 

 

Le samedi 30 août dernier, le groupe Saint Jean-Paul II a marché sur les pas de Sainte 
Odile. 

Le mauvais temps et la COVID n’ont pas arrêté ces jeunes de 14 à 16 ans qui ont pu relever 
le défi lancé en décembre dernier : faire un pèlerinage ensemble ! 

PÉLERINAGE du GROUPE SAINT JEAN-PAUL II 

Le 22 novembre prochain, dimanche du « Christ, roi de l’univers », 
ces jeunes professeront leur foi lors de la messe de 11h. 

Si, toi aussi, tu veux partager ta foi avec des jeunes de ton âge et 
préparer ta profession de foi, tu peux contacter : Delphine Mayaud 

Belle occasion pour eux de découvrir ou 
redécouvrir ce qu’est « être pèlerin » : 
quitter son confort et partir à la re-
cherche de Dieu en désirant se mettre à 
son écoute. 

25 enfants communieront pour la 1ère fois au corps du Christ : 

Le samedi 10 octobre, messe de 18h30 : Joseph APPENZELLER, Gregor BOŚNJAK, Noé 

GUSCHING, Camille HAIRON, Isabel MORALES DE LA CRUZ, Lisandro OLIVEIRA et Julie SPIES. 

Le dimanche 11 octobre, messe de 11h : Christopher HABERKORN-OSHOKE, Camille 

HELMBACHER, Samuel KOUAO, Mathieu LANG, Anaïs MATHIS, Emma RETLER, Louis RETLER,  

Marie-Claire SIMONIS et Yelina WANKO. 

Le dimanche 18 octobre, messe de 11h : Arthur DESOMBRE, Alicia DIDIERJEAN, Isidore 

GROSNON, Andéol MAYAUD, Lara NIGON, Laureline OSORIO, Alexis TISSIER, Maria VENTURA 

MUND et Apolline VIDAL. 

18 jeunes seront confirmés le samedi 17 octobre, messe à 17h : Marie ABSCHEIDT, 

Quentin BOURNIQUEL, Sophie CECCHINI, Aïana COLAS, Pauline DESOMBRE, Benjamin  

DIEMUNSCH, Auguste DUBREUIL, David FARKAS, Louna FOURNIER, Soéline FOURNIER, Juliette 

GRASSIN, Daphné JAEGGY, Adèle KIEFER, Augustin LETHENET, Clémence MAYAUD, Keaven 

MEYER, Jean STURM et Manuel VENTURA MUND. 

  



♪ : chorale

Directeur de la publication : M. le curé Didier Muntzinger 

 

Horaires d’accueil au presbytère 

mardi 17h00 à 19h00 

jeudi 9h00 à 11h00 

samedi 9h00 à 11h00 

samedi : 10h00 à 12h00 

lundi, mardi et jeudi : 18h00 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (SL) 

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

1 J 

2 V 

3 S 

4 D 

5 L 

6 M 

7 M 

8 J 

9 V 

10 S 

11 D 

12 L 

13 M 

14 M 

15 J 

16 V 

17 S 

18 D 

19 L 

20 M 

21 M 

22 J 

23 V 

24 S 

25 D 

26 L 

27 M 

28 M 

29 J 

30 V 

31 S 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Prier avec et pour les prêt�es 

18h30 : messe précédée de la prière mariale suivie de  
            l’Adoration du St Sacrement jusqu’à 7h du matin (SL) 

18h30 : messe précédée de la prière mariale (SL) 

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

Journée de récollection des groupes  
« 1ère communion » et « confirmation »  

27ème dimanche ordinaire A 

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

18h30 : messe précédée de la prière mariale (SL) 

18h30 : messe précédée de la prière mariale (SL) 
19h30 : EAP (P) 

Notre-Dame du Rosaire 

20h00 : Prière 'Taizé' (église protestante) 

18h30 : messe précédée de la prière mariale suivie de  
            l’Adoration du St Sacrement (SL) 

18h30 : messe précédée de la prière mariale (SL) 

8h30 : Prière des Laudes  
18h30 : messe dominicale - célébration de  
             1ères communions (SL) 

28ème dimanche ordinaire A 

Messes dominicales à 9h30 

et 11h célébration de 1ères communions ♪ (SL) 

18h30 : messe précédée de la prière mariale (SL) 

18h30 : messe précédée de la prière mariale (SL) 

 

18h30 : messe précédée de la prière mariale suivie de  
            l’Adoration du St Sacrement (SL) 

18h30 : messe précédée de la prière mariale (SL) 
Pour les confirmands uniquement (SL) : 
19h00 : sacrement de réconciliation suivi de la répétition  

8h30 : Prière des Laudes  
17h00 : célébration de la confirmation (SL) 

29ème dimanche ordinaire A 

Messes dominicales à 9h30 

et 11h célébration de 1ères communions (SL) 

18h30 : messe précédée de la prière mariale (SL) 

18h30 : messe précédée de la prière mariale (SL) 

 

18h30 : messe précédée de la prière mariale suivie de  
            l’Adoration du St Sacrement (SL) 

18h30 : messe précédée de la prière mariale (SL) 

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

30ème dimanche ordinaire A 

Messes dominicales à 9h30 et 11h (SL) 

18h30 : messe précédée de la prière mariale (SL) 

18h30 : messe précédée de la prière mariale (SL) 

 

18h30 : messe précédée de la prière mariale suivie de  
            l’Adoration du St Sacrement (SL) 

18h30 : messe précédée de la prière mariale (SL) 

8h30 : Prière des Laudes   
18h30 : messe anticipée de la Toussaint (SL) 

♪ 
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Pendant les vacances scolaires,  

accueil uniquement  

le samedi matin 9h-11h 

Mois d’octobre, mois du rosaire 
 

C’est le thème de la campagne nationale 
de la Société Saint Vincent de Paul 2020, 
consigne suivie par l’équipe de la Confé-
rence St Vincent de Paul de Saint-Louis 
Robertsau depuis le début de la pandémie. 

Ne pouvant plus faire l’accueil au foyer 
Saint-Louis pour cette raison, notre 
équipe, en relation avec les assistantes 
sociales, se porte à la rencontre des per-
sonnes en difficulté, dans le respect des 
distances prescrites. 

Ecoute, soutien moral, aides matérielles 
dans la mesure de nos moyens (bons ali-
mentaires et autres…), font partie de la 
mission des « vincentiens », afin de re-
donner espoir en une vie meilleure. 

Un grand merci pour la générosité de nos 
donateurs et de tous ceux qui voudront 
bien nous soutenir financièrement ou don-
ner un peu de leur temps. Toutes les 
bonnes volontés seront les bienvenues. 

Contact : 06 59 94 16 45  


