Editorial : Avec toi, nous irons au déser .
Le mercredi des Cendres, 17 février, s’ouvre le temps liturgique du
Carême. Le temps du Carême me direz-vous, voilà un an que nous
le traversons, avec des passages sombres, mais aussi parfois des
moments de transfiguration. Le découragement et la lassitude s’installent et il est important de goûter les éclats de lumière que notre
liturgie nous offre. Après plusieurs semaines de privation de messe,
nombreux furent les paroissiens qui exprimèrent leur joie de pouvoir
enfin se retrouver pour célébrer le Christ, nourriture essentielle pour
leur vie.

La chandeleur
Fête de la lumière
2 février - Fête de la présentation
de Jésus au temple
Messe à 17h
avec bénédiction des lumières

Le temps de Noël, malgré les restrictions fut un de ces moments bénis, où nous avons pu reprendre souffle et rire autour de la crèche.
D’ici peu, s’ouvrira un temps plus austère, mais infiniment libérateur
pour l’homme en quête de sens. Toutes nos privations, rencontres,
spectacles, sorties,… etc, offrons les avec amour pour la nouvelle
évangélisation. Ce temps de privation ne ressemblera pas à un désert stérile, mais sera source de nombreuses grâces.
À l’heure où j’écris cet éditorial, nous ne savons pas encore de quoi
le mois de février sera fait. Osons espérer que la route du Carême
soit praticable et que la belle fête de Pâques nous réunisse tous pour
fêter le Seigneur de la vie.

Bon carême à tous.
Votre curé, Chanoine Didier Muntzinger

Mercredi des Cendres
1er jour du carême
17 février
Jour de jeûne et de prière
à 10h00 et 17h00
messe avec imposition
des cendres

Ce grand Jubilé a commencé le 13 décembre dernier,
date anniversaire de la mort d’Odile, il y a 1300 ans.
Il s’achèvera le 13 décembre 2021.
Les contraintes sanitaires ne sont pas des obstacles à qui veut annoncer
l’Évangile. Faire autrement les choses suppose de ne pas les abandonner
ou de ne pas les repousser sans cesse. Rien ne nous assure que dans
quelques mois tout sera possible comme avant. Je nous souhaite donc à
tous de vivre ce grand jubilé de notre sainte patronne comme un temps
de grâce à vivre ces prochains mois de trois façons.
En montant au Mont sainte Odile dans la mesure de nos moyens et des
règles sanitaires. Une démarche personnelle ou familiale, une journée de
grâce sur ce promontoire où nous prendrons le temps. Ayant moins de
possibilité de voyages, nous avons donc plus de temps à dégager pour
cette démarche. Prenons ce temps de marcher, de prier, de se confesser,
de relire toute sa vie, là-haut dans la basilique ou au milieu des bois, entre
ciel et terre.

Pour qui ?

Pour les enfants
de 6 à 10 ans
« La vie de Saint
François d’Assise »

Pour les 11-14 ans

En accueillant la visite de sainte Odile, dans son village, dans son église,
dans son quartier. Sainte Odile viendra à nous dès qu’elle aura trouvé une
camionnette pour pérégriner ! Invitez-là ! Répondez à son appel avec vos
voisins, eux-mêmes empruntés pour aller prier avec vous car ils se sentent loin de l’Église. Peu importe chacun a sa place.
En l’invitant dans son foyer grâce à une statue, une image, un temps de
prière en famille chaque soir. L’année de la famille se vivra avant tout en
famille dans la volonté renouvelée de faire de sa famille une mini-église,
une communauté de vie dans l’Esprit.
+ Mgr Luc Ravel

Ô Marie,

1 heure pour le Seigneur !
Vous désirez donner du temps au
Seigneur, venez rejoindre notre
équipe des Veilleurs de Saint Louis.

Face aux souffrances qui nous
frappent, nous recourons à Toi,
Mère de Dieu et notre Mère. Par
toi, nous nous reconnaissons frères
et sœurs dans le Christ.
Ô Vierge Marie, réconforte ceux qui
ont perdus des êtres chers. Soutiens les personnes malades. Suscite la confiance en celui qui est
inquiet pour l’avenir incertain.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous Dieu, Père de miséricorde. Que ces épreuves récurrentes finissent et que revienne un
horizon d’espérance. Que ton Divin
Fils réconforte les familles des malades et des victimes.
Protège les soignants et les volontaires qui risquent leur vie pour
sauver d’autres vies.
Mère très aimée, fais-nous venir en
aide aux nombreuses pauvretés et
situations de misère avec un esprit
fraternel et solidaire.
Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Nous
nous confions à Toi, Notre-Dame
de Lourdes, toi qui resplendis sur
notre chemin comme signe de salut et d’espérance, ô clémente, ô
miséricordieuse, ô douce Vierge
Marie. Amen.
Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes
(à partir d’une prière du Pape François,
25 avril 2020)

Nous avons la grande joie dans notre
paroisse de vivre une nuit d’Adoration du Saint Sacrement tous les
premiers jeudis du mois dans la chapelle de notre église (hors période de
confinement) de 19h à 7h du matin.
Nous nous relayons chaque heure
pour adorer le Seigneur dans le Très
Saint Sacrement.
Durant le couvre-feu, un relai-prière
est mis en place pour toute la nuit ;
chacun veille une heure depuis chez
lui.
Nous prions pour la sanctification des
prêtres, pour les futures vocations,
pour la conversion du monde, la protection et le respect de la vie. Les
fruits sont nombreux et souvent visibles car le Seigneur répond à nos
prières.
Venez nous rejoindre et agrandir
notre équipe :
laurence.deplace@neuf.fr
06 12 83 45 49
Un mail d’information vous sera envoyé afin que vous puissiez prendre
part au relai-prière « d’adoration
confinée » du jeudi 4 février 2021.

Toujours plus haut
« Une semaine à la découverte
de Laudato Si »

du 22 au 26 février 2021
(sauf le mercredi)
Quai Saint-Jean
67000 Strasbourg
Coût :
40€ par enfant pour la semaine
(30€ à partir du deuxième enfant).
Le prix comprend : les goûters, le matériel,
le coût des éventuelles sorties.
Le budget ne doit pas être un obstacle.
Chaque enfant apporte son pique-nique.

Horaires d'une journée
8h30 - 9h : accueil
9h - 12h15 : activités
12h15 - 14h : pause déjeuner
14h - 16h30 : activités
16h30 - 17h : goûter
17h - 17h15 : fin
'La Hutte Saint Jean' et 'Toujours
plus haut' sont organisés par les paroisses catholiques du centre ville de
Strasbourg. Le but est d'accueillir
tous les enfants qui souhaitent vivre
un temps de jeux, de découverte et
de partage.
Contact :
 Pour les 6-10 ans :
Mme Buchot, 03 88 32 17 74
saintjean.strasbourg@gmail.com
http://bit.ly/hutte-st-jean-2021
 Pour les 11-14 ans :
Mme de Gasquet, 06 62 41 53 52
pastojeunes@cathocus.fr

Carême à Saint Louis de la Rober sau
Jeûne, prière, partage…
et solidarité
avec les plus démunis.
Le temps béni du Carême est une
invitation à la conversion. Nos
cœurs s’ouvrent à la misère des
autres et Jésus nous invite à voir
son visage dans les plus petits de
nos frères.

Plus PROCHE de Nous…
Maintenant.
Dès maintenant et durant
tout le temps du Carême
nous soutenons concrètement l’Aumônerie des étudiants qui appelle au secours
en cette période si difficile. Logés au
centre Bernanos (à côté de l’église du
Christ Ressuscité) une vingtaine d’étudiants (réfugiés) sont en souffrance. À
côté d’eux des centaines d’autres jeunes
vivent la situation de pandémie avec
difficultés. L’équipe d’aumônerie avec le
Père Thomas Wender leur vient en aide
et cela depuis des mois.
Pour les aider :

La paroisse St Louis soutiendra cette
année encore l’Aide à l’Église en Détresse qui par ses actions à travers le
monde intervient là où l’Homme est
menacé, là où l’Église est en détresse.
Merci pour votre soutien.



1 don (à l’ordre de Aumônerie catholique des étudiants), 1 reçu peut être
délivré



Aide en nature : café, chocolat, lait,
confiture, thé, sucre, pâte à tartiner,
… (dons à déposer à l’entrée de
l’église, dès maintenant et pendant
tout le temps du Carême).

Merci !

Le don est l’essence du message de
l’Évangile, il est donc au cœur de la
vie chrétienne : « ceux qui font l’aumône seront rassasiés de vie ». De
fait, s’il n’est pas une obligation,
comme nous le rappelle Saint Paul,
il est une réponse au don suprême
du Christ Notre Seigneur.
Certes, le premier don est offert au
Pauvre. Mais les nombreux et fidèles
donateurs de notre diocèse d’Alsace
ont bien compris que l’Église de
Pierre doit être également soutenue : à proportion de nos possibilités bien entendu, comme la pauvre
veuve de l’Évangile et son offrande.
Nous exigeons de l’Église tout ce
dont nous estimons qu’elle nous est
redevable, et c’est bien normal ;
mais que lui donnons-nous ?

Ah, donner au diocèse peut paraître
moins « opérationnel » que de verser à nos institutions caritatives !
C’est pourtant une erreur, il faut
bien que toute notre réflexion spirituelle, que tous nos actes dispersés,
que cette coulée en fusion se fige
au moule de l’ordre temporel. Car
sans notre diocèse, ses agents, ses
organes, ses services et mouvements, l’Annonce n’est plus possible !
Pour que s’épande toujours de nos
clochers sur nos campagnes et nos
villes une large volée sonore, pour
la fervente vision de Pâques et en
tout temps !
Pour que l’Esprit demeure !
Mgr Luc Ravel,
archevêque de Strasbourg

https://www.alsace.catholique.fr/dons-en-ligne/

En ce début d’année difficile et compliquée, la Conférence Saint Vincent de Paul
Saint Louis souhaite à ses donateurs et
aux paroissiens, courage et persévérance
et tient à les informer de ses activités.
Durant l’année qui vient de s’écouler, pour
beaucoup source de difficultés, tant personnelles que financières, les membres de
la Conférence, faute de pouvoir accueillir
au foyer St Louis les personnes souhaitant
solliciter notre aide, sont allés personnellement à la rencontre de ceux - personnes
seules, désemparées, souffrants d’handicap ou ayant perdu leur emploi – qui les
ont sollicités ou qui leur ont été signalés,
tout en respectant bien sûr les gestes
barrières.
Vos dons auront permis de leur apporter
des bons d’achat alimentaires et, parfois,
une aide financière pour le paiement de
factures d’électricité, de gaz ou leur loyer,
dans la mesure limitée de nos ressources,
exclusivement alimentées par vos dons.
Ces rencontres ont été aussi pour nous
l’occasion, en les écoutant, de leur apporter compréhension et réconfort moral
dans leur détresse. Si celle-ci s’est parfois
traduite par des larmes, nos visites ont
aussi, fréquemment, suscité, derrière les
masques, des sourires et des paroles de
gratitude et de bonheur. Certains ont
même salué comme un « miracle » cette
aide qui leur tombait du ciel alors qu’ils ne
l’attendaient pas.
Ces instants d’émotion partagée nous ont
appris à mieux connaître ces personnes
qui petit à petit retrouvent le chemin du
renouveau vers une vie plus sereine.
Ensemble, vivons la joie de la fraternité
pour que jaillisse l’espérance.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations et si vous voulez nous aider – ou
nous rejoindre – adressez-vous à …
csvprobertsau@gmail.com
06 59 94 16 45

Mercredi 17 février
Mercredi des
cendres

1

L 17h00 : messe (SL)

2

M

3

M

à l’église St Louis
de la Robertsau

Présentation du Seigneur au Temple
17h00 : messe avec bénédiction des lumières(SL)

17h00 : messe (SL)

(si les conditions sanitaires le permettent)

4

1 heure pour le Seigneur !
Relai-prière de 19h à 7h du matin

J

(à la maison)

10h00 et 17h00
messe d’entrée en Carême
avec imposition des cendres.

« Laissez les enfants venir à moi,
ne les empêchez pas » (Mc 10, 14)
La situation sanitaire actuelle ne permet pas aux
petits paroissiens de se retrouver joyeusement
dans la chapelle pour la liturgie des enfants comme
ils en avaient l'habitude auparavant.

5

V 17h00 : messe (SL)

6

S

7

5ème dimanche du Temps ordinaire B
Messes dominicales à 9h30
et 11h00 messe en famille (SL)

D

9h15 : caté pour tous les groupes d’enfants et de jeunes (F)
8

L 17h00 : messe (SL)

9

M 17h00 : messe (SL)

Cependant, ils restent les bienvenus !

10 M

Pour leur signifier que le Seigneur les attend à l'église,
pour comprendre au mieux ce temps où Dieu se rend
présent par la Parole, nous proposons chaque dimanche
une fiche destinée aux enfants de 3 à 7 ans.

11

Vous trouverez sur cette feuille quelques mots pour
les aider à découvrir le message de l'évangile du
jour, une prière à reprendre tous les jours de la semaine et une illustration de l'évangile à colorier.
Chers parents, prenez le temps de leur expliquer et
apportez quelques crayons de couleur pour égayer
la messe de vos enfants.

13 S

Si vous avez des questions, des suggestions ou pour nous envoyer la
photo du coloriage réalisé merci d'utiliser l’adresse suivante :

8h30 : Prière des Laudes
17h00 : messe dominicale (SL)

J

Notre Dame de Lourdes
17h00 : messe (SL)

12 V 17h00 : messe (SL)
8h30 : Prière des Laudes
17h00 : messe dominicale (SL)
6ème dimanche du Temps ordinaire B

14 D

Messes dominicales à 9h30 et 11h00

♪ (SL)

15 L 17h00 : messe (SL)
16 M 17h00 : messe (SL)

Mercredi des Cendres

17 M

10h et 17h
messe avec imposition des Cendres (SL)

messe.enfants@gmail.com
18

J 17h00 : messe (SL)

19 V 17h00 : messe (SL)
20 S

8h30 : Prière des Laudes
17h00 : messe dominicale (SL)
1er dimanche de Carême B
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 (SL)

21 D

Horaires d’accueil au presbytère
mardi

17h00 à 19h00

jeudi

9h00 à 11h00

samedi

9h00 à 11h00

Pendant les vacances,
accueil uniquement le samedi matin !

22 L

La Chaire de St Pierre
17h00 : messe (SL)

23 M 17h00 : messe (SL)
24 M
25 J 17h00 : messe (SL)
26 V 17h00 : messe (SL)
27 S

8h30 : Prière des Laudes
17h00 : messe dominicale (SL)

28 D

2ème dimanche de Carême B
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 (SL)
♪ : chorale

(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)
Ce flash-code vous dirige vers notre site internet :
https://saint-louis-robertsau.fr
Directeur de la publication : M. le curé Didier Muntzinger

