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Editorial

Dieu nous te louons, Seig eur nous t'acclamons,
dans l'immense cor ège de tous les saints !
Dans une même solennité, le Peuple chrétien célébrera d'ici quelques jours la
sainteté d'une multitude d'élus. À la fin de leur existence terrestre, ils sont
entrés dans l'intimité sacrée de Dieu. Témoins lumineux du Christ et de son
évangile, ils sont des frères et des sœurs aînés qui nous montrent la direction
du Ciel, notre vraie patrie. Ils ne sont pas absents de notre réalité humaine,
ils nous accompagnent sur notre route de sainteté et intercèdent pour nous.
Leur invisible, mais non moins réelle présence à nos côtés, nous encourage à
vivre, nous aussi, en lumineux disciples du Christ et en courageux héraut de
la foi. « Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans ton cheminement de sainteté. Permet que tout soit ouvert à Dieu et pour cela,
choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que
tu as reçu la force de l'Esprit-Saint pour que ce soit possible ; Et la
sainteté, au fond c'est le fruit de l'Esprit-Saint dans ta vie. » (P ape
François, exhortation apostolique, Réjouissez-vous et exultez N°15). Dans ce numéro,
nous évoquerons deux belles figures de sainteté que nous donne notre
Église ; celle du Bienheureux Carlos Acutis béatifié le 10 octobre dernier à
Assise et celle du Bienheureux Charles de Foucauld, béatifié en 2005 par le
Pape Benoît XVI. Le 27 mai dernier le Saint Siège a annoncé sa canonisation
prochaine suite à un deuxième miracle qui lui est attribué. L'Alsace comptera
un saint de plus… Il y a des saints et des saintes connus, il y a aussi cette
foule immense que nul ne peut dénombrer ; saints et saintes de nos familles,
hommes, femmes, jeunes et vieillards qui à travers leur histoire de vie nous
disent la grandeur de Dieu et la force de son Esprit-Saint dans nos pauvres
vies ! Nous rendons grâce pour eux en cette fête de Tous les Saints, heureux
de savoir qu'ils nous attendent là où nous sommes attendus !

Bonne fête de la Toussaint !
+ Chanoine Didier Muntzinger, curé

Solennité de la Toussaint
à l’église Saint Louis
Samedi 31 octobre
Messe anticipée à 18h30

Dimanche 1er novembre
Messe de la Toussaint à
9h30 et 11h00 ♪

Lundi 2 novembre,
Messe de Requiem
pour la paroisse
à 19h00 ♪

Bienheureux
Charles de FOUCAULD

Bienheureux Carlo ACUTIS,

un modèle pour les jeunes
d'aujourd'hui !

Décédé d'une leucémie en 2006, à
l'âge de 15 ans, Carlo Acutis a marqué le monde catholique et missionnaire par sa volonté puissante de
faire connaître le message du Christ
par l’intermédiaire des nouvelles
technologies. Surnommé « le geek
de Jésus », l'adolescent a ainsi mis
à profit ses dons en informatique et
sa capacité à manier les outils numériques pour transmettre sa foi.
Parmi ses plus importantes œuvres,
son exposition des miracles eucharistiques a rapidement fait le tour
du monde et touché de nombreux
fidèles. Fruit du travail de deux ans
de recherche et de voyage, ce qui
n'était au départ qu'un simple site
internet s'est rapidement transformé en une exposition mondiale des
quelques 136 miracles eucharistiques reconnus par l’Église, accompagnés de photographies et de descriptions. Cette œuvre s'est finalement matérialisée pour être présentée dans les paroisses des quatre
coins du globe et dans les sanctuaires les plus célèbres tels que
Lourdes ou Fatima.

Le Pape François, qui reconnaît en
Carlo Acutis un modèle pour les
jeunes d'aujourd'hui, ne cache pas
son respect et son admiration :
« Il a été capable d'utiliser les
nouvelles
techniques
pour
transmettre
l’Évangile,
pour
communiquer valeurs et beauté », expliquera-t-il dans Christus
vivit, sa lettre apostolique destinée
aux jeunes. Une béatification et un
miracle reconnu.
Initiée par l'archidiocèse de Milan
en 2013, la cause de béatification
et la canonisation de Carlo Acutis
est finalement transmise à Rome en
2016 afin d'y être étudiée par la
Congrégation pour la cause des
saints. Après un retour positif, le
pape François procède le 5 juillet
2018 à la reconnaissance des vertus héroïques de Carlo Acutis, lui
décernant le titre de vénérable.
En parallèle, une enquête canonique est initiée dès juillet 2018
suite à la guérison inexplicable d'un
enfant brésilien, attribuée à l'intercession de Carlo Acutis. En 2010,
alors que l'enfant était atteint d'une
déformation grave du pancréas, ses
proches ont décidé de confier sa
guérison à Carlo Acutis. Le pancréas revint alors de lui-même à la
normale, sans intervention chirurgicale. Les expertises médicales
n'ayant conclu à aucune explication
scientifique, le dossier a été présenté au Saint Siège avant d'être reconnu miracle authentique par le
pape François, le 21 février 2020,
signant par la même occasion le
décret de sa béatification.

Les Saints et les Saintes d'Alsace
Les Saints patrons de l'Alsace :
Saint Arbogast et Sainte Odile
Les Saints évangélisateurs et
apôtres de l'Alsace :
Saint Materne, Saint Valère et Saint
Euchaire
Les moines missionnaires : Saint
Fridolin et Saint Amarin
Les Saints évêques :
Saint Amand et Saint Florent

Charles Eugène de Foucauld de
Pontbriand naît le 1er septembre
1858 à Strasbourg. Orphelin à
l'âge de six ans, Charles de Foucauld est élevé à Wissembourg,
par son grand père maternel, le
colonel Beaudet de Morlet. Il intègre l'école militaire de Saint-Cyr
et devient militaire. À ce momentlà, Charles s'éloigne de l’Église.
Mais en retrouvant la foi, il quitte
l'armée et part au Maroc. Il
cherche Dieu… et comment le servir dans sa vie. En 1886, il effectue un pèlerinage en Terre Sainte.
Bientôt il entre chez les Trappistes
en France et en Syrie. Il sera ensuite à Nazareth, où il passe ses
journées à prier Dieu et à méditer
sur sa Parole.
Il est ordonné prêtre en 1901 à
Viviers en Ardèche. Mais il décide
de se rendre dans le Sahara. Là, à
Tamanraset, dans le désert, la
solitude, il accueille les personnes
qui viennent à lui. Il vit avec les
Berbères. Il souhaite témoigner de
la Bonne Nouvelle de l’Évangile
non pas avec des discours mais
dans la manière de vivre. Afin de
mieux connaître les Touaregs, il
apprend leur culture. Il écrit le
premier
dictionnaire
touaregfrançais. Il est tué le 1er décembre
1916 au cours d'une attaque à son
domicile. Le 27 mai 2020 le SaintSiège a annoncé que le Bienheureux Charles de Foucauld allait
être bientôt canonisé ! L'Alsace
comptera un saint de plus !
Beaucoup de familles spirituelles
vont naître grâce à son exemple et
ses écrits. Le pape Benoît XVI le
béatifie en 2005.
Le Saint pape alsacien :
Saint Léon IX

Les Saints abbés et abbesses de l'Alsace : Saint Benoît d'Aniane, Sainte Eugénie,
Sainte Attale, Saint Pirmin et Saint Morand
Les Saintes impératrices : Sainte Richarde et Sainte Adélaïde
Les Saints et Saintes qui ont marqués l'Alsace : Sainte Brigide, Saint Ludan,
Sainte Aurélie, Saint Pierre Canisius et Saint Jean-Paul II
Les Martyrs Alsaciens : Le Bienheureux Jean-Georges Rehm, Saint Modeste Andlauer et
Saint André Bauer
Les Saints et les Saintes d'aujourd'hui : Bienheureux Charles de Foucauld et Bienheureuse
Alphonse-Marie Eppinger
Autres figures liées à l'Alsace : Bienheureux Rémi de Strasbourg, Saint Fidèle de Sigmaringen, le Vénérable François
Libermann, le Vénérable Frère Albert, le bienheureux Charles Marie Christian de Chergé

2 Novembre : Jour de prière pour nos défunts !
À ne pas confondre avec la solennité de la veille, la fête de la TOUSSAINT !
La journée du 2 novembre (mais pas uniquement) est une invitation à nous
souvenir, à faire mémoire de tous ceux qui, à la fin de leur pèlerinage terrestre, ont fermé les yeux aux réalités de ce monde pour entrer dans le
monde autre. Ils ont vécu le passage de la mort vers la vie. Accompagnés
par la prière de l'Église, leur corps a été déposé dans le berceau de la terre,
comme le grain de blé que l'on dépose dans le sillon de la terre. Leurs restes
mortels ont rejoint leur lieu de sépulture. La foi chrétienne nous enseigne
que Dieu dans sa toute puissance, rendra nos pauvres corps semblables au
corps glorieux de Jésus. Comment ? L’Écriture Sainte ne nous le dit pas.
Pourquoi ? Parce que Dieu qui est fidèle ne peut abandonner ses bien-aimés aux puissances destructrices de la mort.
Déposer le corps du baptisé avec respect dans les entrailles de la terre est une démarche chargée de foi et d'espérance : « Je crois à la résurrection de la chair, je crois à la vie éternelle et au monde à venir. »
Ce qui se passe au moment de la mort est semblable à une séparation. Séparation du souffle de vie (âme immortelle)
et du corps qui retourne à la terre. Nous accompagnons nos défunts avec notre prière. Nous offrons aussi le sacrifice
de la messe pour ceux qui nous ont quitté et qui dorment dans le sommeil de la mort… afin qu'ils entrent dans la
paix, la joie et la lumière (prière eucharistique 1).
Nos défunts ont besoin de notre prière comme le pèlerin a besoin du pain pour la route qui s'ouvre devant lui.
Marqués par le péché, les défunts attendent et espèrent tout de la miséricorde infinie de Dieu… Si tu retiens nos
fautes Seigneur, qui subsistera ? interroge le psalmiste.
C'est le Christ, notre avocat auprès du Père qui intercède pour nous auprès du Souverain Juge. Voilà pourquoi, nous
qui sommes encore sur terre, nous implorons auprès du Christ qui a brisé les portes de la mort. Avec la mort, les
liens ne sont pas rompus. Nous croyons à la communion avec ceux qui sont déjà partis. Prier pour les morts est notre
manière chrétienne de dire à nos défunts que nous les aimons encore et que nous souhaitons pour eux le bonheur
auprès de Dieu.

MESSE pour les défunts - Lundi 2 novembre à 19h00

PRIEZ SANS CESSE...

Denise HUGUES
Alice LUTTMANN
Marie BARTHELET
Jean-Marie GUEGAN
Claude OTTO
Pierre WALCH
Renée INEICHEN
Bernard FRIESS
Roger HAMM
Léonne HAAS
Angèle CHAUVIERE
Jean HUBERT
François BUR
Jean PUSEL
Denise FIEFFEL
Günter MUDRICH
Jean PIFFERT
Francine WASSMER
Roland GROUTHIER
Elodie BLANES-BRICE
René CORNU
Maria GRASS
Chanoine Guy REYMANN
Marie-Thérèse BADEROT
Lucien SANDRIN
Cécile HEIM
Jeanne AUBERTEL
Jacques ROUCHE

Lucien BLEYER
Marie-Louise BACH
Simone BAUER
Adelinda HERY
Nicole GLASSER
Marc ROSIER
Raymond KOLB
Daniel KOCHER
Charlotte GULLONG
Raymonde MOURCELY
Elisabeth GUERARD
Denise BASTIAN
Philippe BEDAGUE
Jean-Vincent KAUFFMANN
Laurent JOLIVART
François BERUFF
Myriam ETTER
Ernest OBRECHT
Simone REICHEL
Claudine BOEHM
Francis SPEISSER
Consuelo ACEBRON
Michel ZAEHRINGER
Marie-Gabrielle GERLING
Constant BOHN
Andrée DUPOUY
Danielle STOLLE
Marie SANDRIN

La prière sous ses formes et expressions diverses n'est
pas l'affaire de spécialistes encore moins l'apanage des
religieux en tout genre ! La prière est le chemin pour
entrer en communion avec le Seigneur. Qu'elle soit action de grâce, intercession, supplication… la prière communautaire ou personnelle est un cœur à cœur avec
Dieu. Elle est aussi l'expression de notre grande confiance en Celui qui prend soin de ses enfants, donnant à
chacun plus qu'il n'osera jamais demander. Depuis plusieurs années nous proposons à la paroisse des temps
d'adoration du Saint Sacrement. Cela consiste à s'exposer au Seigneur présent dans le saint sacrement de son
Eucharistie. Le Seigneur réellement présent entend nos
prières et jette un regard de bonté sur ceux qui, humblement prosternés devant lui attendent tout de lui. Chants,
prières, lectures bibliques, intercessions, louanges, silences rythment ce temps du jeudi soir. À 18h30 est célébrée la messe, puis jusqu'à 19h45, Adoration et
bénédiction de la paroisse, du quartier et de la
ville. Ceux qui ne peuvent se joindre à nous, pourront cependant accueillir cette bénédiction en s'unissant
aux fidèles rassemblés à l'église et en priant la prière du
Seigneur : Notre Père...
Nous prions tout particulièrement pour les vocations
dans l’Église, pour la sanctification des prêtres et des
familles. De nombreuses grâces ont déjà été obtenues…
prions donc sans cesse !

Une fois par mois,
Adoration noct r e

Prochaine nuit d’adoration :
jeudi 5 novembre
contact : laurence.deplace@neuf.fr

Mois de novembre

Un groupe de paroissiens se réunit dans la
TOUS
les
chapelle
de
semaine

samedis de 8h30 à 9h00 pour la
prière des LAUDES. C'est la prière de
l’Église qui par des chants, des psaumes et
des intercessions offre à Dieu la louange de
tout le Peuple de Dieu.

SACREMENT DE
RÉCONCILIATION (SL)

1

D

Messes à 9h30 et 11h ♪ (SL)

L’almanach Sainte-Odile 2021
est là !
en vente à la
sacristie après les
messes et au
presbytère, aux
heures d’accueil,
au prix de 10€.

MERCI à tous les généreux donateurs
qui, ayant entendu l'appel lancé ces derniers dimanches, ont fait preuve d'une
grande générosité. Vous pouvez déposer
votre offrande pour la paroisse dans le
tronc au fond de l'église ou à l'occasion
des messes du dimanche.
Une autre manière de donner… une
équipe de quelques personnes viennent
fidèlement offrir un peu de leur temps
pour assurer la propreté de notre église.
C'est ainsi que chaque samedi matin de
9h00 à 10h00 l'église saint Louis est nettoyée, et tous les bancs désinfectés.
Nous veillons scrupuleusement au respect des règles sanitaires pour que chacun puisse venir à l'église en toute sécurité. Cette même opération est répétée
entre les deux messes du dimanche matin. Merci ,au nom de toute la communauté, aux fidèles participants de cette
action « propreté ».

Tous les fidèles défunts
19h00 : messe de requiem pour la paroisse ♪ (SL)

2

L

3

M 18h30 : messe (SL)

4

M 20h00 : Prière « Taizé » (église protestante)

5

J

6

V 18h30 : messe (SL)

7

S

8

D

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

Solennité de la Toussaint

Nuit d’Adoration
18h30 : messe suivie de l’Adoration du St Sacrement jusqu’à
7h00 du matin (SL)

♪

8h30 : Prière des Laudes
18h30 : messe dominicale (SL)
32ème dimanche ordinaire A
Messes dominicales à 9h30 et 11h (SL)

9h15 : caté pour tous les groupes (F)
9
10
11

Dédicace basilique Latran
18h30 : messe (SL)
18h30 : messe (SL)
M
19h30 : EAP (P)
Saint Martin de Tours
M
(armistice de 1918)
L

12

J

13

V 18h30 : messe (SL)

14

S

15

D

16

L

17

M 18h30 : messe (SL)

18

M

19

J

20

V 18h30 : messe (SL)

21

S

22

D

23

L

24

M 18h30 : messe (SL)

25

M

26

J

27

V 18h30 : messe (SL)

28

8h30 : Prière des Laudes
S 18h30 : messe dominicale (SL)
10h00 : réunion chantres organistes (P)

Horaires d’accueil au presbytère
29

D

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

♪

8h30 : Prière des Laudes
18h30 : messe dominicale (SL)
33ème dimanche ordinaire A
Messes dominicales à 9h30 et 11h (SL)
18h30 : messe (SL)

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

♪

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

Le Christ, Roi de l’univers

Messes dominicales à 9h30 ♪
et 11h célébration de la Profession de Foi (SL)
18h30 : messe (SL)

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

♪

1er dimanche de l’Avent B
Messes dominicales à 9h30 et 11h ♪ (SL)

9h15 : caté pour tous les groupes (F)
mardi

17h00 à 19h00

jeudi

9h00 à 11h00

samedi

9h00 à 11h00

30

L

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

