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Edito - NOËL, une bonne nouvelle pour toi !
C'est Noël ! Comme chaque année, la liturgie nous invite à célébrer la
naissance de Dieu dans ce monde. Dans quel monde naîtra-t-il cette année ? Dans le monde de nos deuils contrariés, de nos relations distanciées, de nos souffles masqués ? Dans le monde de la générosité et de
l'engagement de ceux qui ont veillé à ce que la vie soit aussi douce que
possible pour le plus grand nombre ? Dans un monde malade et plus que
jamais mondialisé, pour le meilleur et pour le pire ? Ce monde est notre
monde. Et, comme jadis aux bergers de Bethléem, l'ange du Seigneur insiste pour nous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie : le nouveau-né est le Sauveur, le Christ, le Seigneur.
Chers paroissiens, et vous qui êtes de passage, nous voulons avec ferveur
et foi nous approcher de la crèche pour contempler le mystère de Dieu fait
homme, mais aussi pour y déposer les lourdeurs de nos vies... et repartir
le cœur joyeux, heureux de savoir que nous ne sommes plus seuls sur la
route de la vie.
À vous tous, je souhaite un Noël de paix et de joie sereine et profonde, un
Noël pas comme les autres, un Noël où Dieu se fait encore un peu plus
proche de nous. Accordons nos voix à celles des anges qui, unanimes,
chantaient Dieu dans la nuit : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! »
Paix et bénédiction à vous tous, à vos familles proches ou éloignées, à nos
aînés et à nos jeunes et enfants.
Chanoine Didier Muntzinger +
Curé de la paroisse Saint Louis Robertsau
Vicaire épiscopal de Strasbourg-Eurométropole.

Offices de

NOËL
Jeudi 24 décembre
16h : messe
18h : messe
24h : messe de minuit
Vendredi 25 décembre
11h : messe festive

Samedi 26 décembre
(Saint Etienne)
11h : messe

Dimanche 27 décembre
(Sainte Famille)
9h30 et 11h : messes

Bienvenue et Merci !
Depuis le mois de septembre, de nouvelles familles,
des couples ou des personnes seules ont rejoint la
paroisse. Je voudrais les accueillir chaleureusement
et leur souhaiter une cordiale bienvenue parmi
nous. En temps normal, la paroisse organise une
« galette des rois » début janvier. C'est le moment
des vœux. Malheureusement pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire nous ne pourrons pas
organiser ce temps convivial cette année. Nous en
sommes tous désolés. Si vous êtes nouveau dans le
quartier, n'hésitez pas à vous faire connaître. Je
serai toujours heureux de venir à votre rencontre.
Dès que les circonstances le permettront à nouveau, nous organiserons une rencontre conviviale
avec tous les nouveaux arrivants.
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Sainte Marie, Mère de Dieu
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S 18h00 : messe dominicale (SL)
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Épiphanie du Seigneur
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 ♪ (SL)

18h00 : messe (SL)
19h30 : réunion EAP (P)

Prier avec et pour les prêt es

18h00 : messe suivie de l’adoration jusqu’à 19h30 (SL)

MERCI

à tous les membres du Conseil de Fabrique, mais aussi à l’Équipe d'Animation Pastorale,
aux animateurs, catéchistes et paroissiens qui pendant cette année si particulière ont contribué à
maintenir le cap. Merci de votre présence et votre
travail au sein de la paroisse pour que le navire
continue sa route malgré les difficultés du moment.
Merci aussi à tous les paroissiens qui ont entendu
les différents appels à la solidarité. Grâce à votre
générosité et à votre sens de la communauté, traduits par vos dons, nous avons pu équilibrer les
comptes de la paroisse. Près de 30 000 € ont été
récoltés ! Du jamais vu ! Merci infiniment pour
cette marque de confiance et d'attachement à votre
paroisse.
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V 18h00 : messe (SL)
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8h30 : Prière des Laudes
18h00 : messe dominicale (SL)
Le Baptême du Seigneur
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 (SL)

11 L 18h00 : messe (SL)
12 M 18h00 : messe (SL)
13 M
14

J 18h00 : messe (SL)

15 V 18h30 : messe (SL)
16 S

17 D

8h30 : Prière des Laudes
18h00 : messe dominicale (SL)
2ème dimanche du Temps ordinaire B
Messes dominicales à 9h30
et 11h00 messe en famille (SL)

9h15 : caté pour tous les groupes d’enfants et de jeunes (F)
18 L 18h00 : messe (SL)
19 M 18h00 : messe (SL)

Le pape François invite à se poser un instant
devant la crèche pour remercier Dieu de sa présence et trouver la force pour demain.
Arrêtons-nous devant la crèche pour remercier Dieu
de toute sa générosité dans nos vies et dans notre
histoire. Remerciement qui ne veut pas être nostalgie
stérile ou vain souvenir du passé idéalisé et désincarné, mais bien mémoire vivante qui aide à susciter la
créativité personnelle et communautaire parce que
nous savons que Dieu est avec nous.
Arrêtons-nous devant la crèche pour contempler comment Dieu s'est fait présent durant cette année et
nous rappeler ainsi que chaque époque, chaque moment est porteur de grâce et de bénédiction. La
crèche nous provoque à ne donner rien ni personne
pour perdu.
Regarder la crèche signifie trouver la force de prendre
notre place dans l'histoire sans nous plaindre et nous
attrister, sans nous fermer ou nous évader, sans
chercher de faux-fuyants qui nous privilégient.
Regarder la crèche implique de savoir que le temps
qui nous attend demande des initiatives pleines d'audace et d'espérance, de renoncer à vouloir être le
premier ou à des luttes interminables pour paraître.
Regarder la crèche c'est découvrir comment Dieu
nous associe à son œuvre et nous invite à accueillir
avec courage et décision l'avenir qui est devant nous.
Homélie du Pape François pour les vêpres
de la Mère de Dieu, 31 décembre 2016.
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J 18h00 : messe (SL)

18h30 : messe (SL)
22 V 18h30-19h30 : rencontre des jeunes du groupe
« Bienheureux Charles de Foucauld » (F)
23 S
24 D
25 L

8h30 : Prière des Laudes
18h00 : messe dominicale (SL)
3ème dimanche du Temps ordinaire B
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 ♪ (SL)
Conversion de Saint Paul
18h00 : messe (SL)

26 M 18h00 : messe (SL)
27 M
28

J 18h00 : messe (SL)

29 V 18h00 : messe (SL)
30 S
31 D

8h30 : Prière des Laudes
18h00 : messe dominicale (SL)
4ème dimanche du Temps ordinaire B
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 (SL)
SL : église St Louis, F : foyer St Louis, P : presbytère, ♪ : chorale

Horaires d’accueil au presbytère :
Ce flash-code vous
dirige vers notre site
internet:
https://saint-louis-robertsau.fr

mardi

17h00 à 19h00

Presbytère Saint Louis
jeudi
9h00 à 11h00
• 14 rue Jeanne d’Arc 67000 Strasbourg
samedi
9h00 à 11h00
• tél. 03 88 31 16 00
• mél. : paroisse.saint.louis@free.fr
Sauf pendant les vacances
Directeur de la publication : M. le curé Didier Muntzinger

