Edito : Carême 2021
Chers paroissiens,
Le coup d’envoi du Carême 2021 a été donné le mercredi des Cendres
17 février. L’an dernier, à pareille époque, quelques jours après le deuxième
dimanche de Carême, un coup d’arrêt brusque interrompit notre marche vers
Pâques. Commença alors une longue traversée du désert qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui. Cette longue épidémie, avec son cortège de chiffres macabres, pèse et essouffle les plus vaillants d’entre nous. Nous avons appris à
vivre autrement avec des rythmes épuisants, bien que plus lents. L’idée même
de revivre des fêtes pascales sans liturgie, sans communauté, sans joie, nous
hante et nous fait appréhender le temps qui vient. Puisse le Seigneur qui guérit et qui sauve nous faire entrer dans la Terre Promise là où le peuple de
Dieu, sauvé de tout virus, ceux du corps et de l’âme, pourra célébrer la victoire de son Dieu.
Pour l’heure, nous voilà en route vers Pâques. Cette sainte quarantaine nous
permettra de guérir de nos attachements trop terrestres. Nos dépouillements
et nos vies simplifiées nous aideront à redécouvrir ce qui est essentiel pour
nos vies de baptisés. Pas de salles de spectacles, ni de musées, ni de terrains
de sports,… de tout cela l’homme est rassasié ! L’essentiel pour nous chrétien,
et nos politiciens ne l’ont toujours pas compris, c’est le pain pour l’âme dont
nous ne pourrions nous passer.
Prière, jeûne, partage sont les trois piliers d’un Carême authentiquement
chrétien. Oserons-nous un vrai carême 2021 ?
Votre curé, Chanoine Didier Muntzinger

Salut,
gardien du Rédempteur, époux
de la Vierge Marie. À toi Dieu a
conﬁé son Fils ; en toi Marie a
remis sa conﬁance ; avec toi le
Christ est devenu homme. Ô
bienheureux Joseph, mont e-toi
aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la
vie. Obtiens-nous g âce, miséricorde et courage, et défendsnous de tout mal.
Amen.
Prière du Pape François à Saint Joseph

Veillée de miséricorde : un temps pour accueillir le pardon de Dieu
Pour qui veut et qui entend l’appel à la conversion, le Carême est un temps de préparation à la fête de Pâques. L’Église
invite les fidèles à une démarche de pénitence. Le sacrement du pardon (confession-réconciliation) nous remet dans la
grâce de Dieu et restaure notre âme abimée par le péché. N’allons pas à la fête de Pâques avec nos vieux vêtements
souillés et déchirés !
L’organisation d’une veillée MISERICORDE en temps de pandémie bouscule nos habitudes. Impossible de prévoir une veillée en soirée !
Aussi nous vous donnons rendez-vous le

Samedi 20 mars à 16h

CÉLÉBRATION DU PARDON

Veillée, chants, adoration et
possibilité d’accueillir le
Sacrement du Pardon.

Célébration du 1er Pardon
Samedi 20 mars, 16h
église St Louis Robertsau
Au cours de la veillée,
les fidèles qui le
souhaitent peuvent
recevoir le

sacrement du
Pardon.

pour les enfants qui feront
leur 1ère communion en octobre
2021

Entendons les paroles de feu de l’apôtre Saint Paul :

« Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier ! »
Même si je suis surbooké, que j’ai le
nez dans le guidon… la prière est
possible et elle change la vie !

SAINT Joseph
« Patris corde »
La lettre du pape
L’époux de la Vierge Marie tient
une place de choix dans le cœur du
pape François qui voit en lui « un
homme fort et silencieux ». Au
point qu’il possède sur son bureau
une statue pour le moins originale
de saint Joseph en train de dormir !
« Lorsque j’ai un problème, une
difficulté, révéla un jour le pape,
j’écris un billet et je le mets sous
saint Joseph, pour qu’il y pense
dans ses songes. »
C’est que le pape argentin, dévot
de saint Joseph depuis sa jeunesse, voit en lui une « figure extraordinaire, très proche de la condition humaine de chacun d’entre
nous ». Il l’explique dans la lettre
apostolique Patris corde (« Avec un
cœur de père »), publiée le 8 décembre 2020 pour lancer l’année
dédiée à saint Joseph et marquer
le 150è anniversaire de sa proclamation comme patron de l’Église
universelle.
Pour le pape François, saint Joseph
est « l’homme qui passe inaperçu,
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide
dans les moments de difficultés ».
Cette figure d’humilité et de service, aux yeux du pontife, s’est
révélée plus exemplaire encore
avec la pandémie de coronavirus
et le dévouement de nombreuses
personnes ordinaires pour leur
prochain : « Saint Joseph nous

Vivre le Carême 2021
sur Internet...
...avec les retraites en ligne
tout est possible !
Profitons d’un accompagnement spirituel durant ce temps de conversion, de pénitence et
de préparation à la fête de Pâques, qu’est le
Carême.
Besoin d’un coach ?

rappelle que tous ceux qui, apparemment sont cachés ou en
"deuxième ligne" jouent un rôle
inégalé dans l’histoire du Salut ».
Au fil du texte, le pape présente à
la fois Joseph comme un père
tendre et obéissant, accueillant la
volonté de Dieu, travailleur et
« toujours dans l’ombre », et un
saint très naturellement « aimé
par le peuple chrétien ». Au détour
de la lettre apostolique, le pontife
révèle dans une note en bas de
page qu’il récite chaque matin
« depuis plus de quarante ans »
une prière adressée au père putatif
de Jésus. Cette prière d’intercession, tirée d’un livre français de
dévotions du XIXè siècle, confie le
pape, se termine comme « un défi » à Saint Joseph : « Qu’il ne soit
pas dit que je t’ai invoqué en vain,
et puisque tu peux tout auprès de
Jésus et de Marie, montre-moi que
ta bonté est aussi grande que ton
pouvoir. »

un programme
quotidien pour
apprendre à prier,
faire de la place
à Dieu ...

Carême dans la ville
S’arrêter, grandir dans la foi
avec une sœur ou un frère
dominicain.

Maman prie
Un podcast 'Famille
Chrétienne' de 3 mn
pour mettre la prière
au cœur de sa vie.

Et pour les enfants

Antoine-Marie Izoard
Famille chrétienne N° 2248

www.theobule.org

...et pour les fidèles
du papier...

le Carême pour tous
avec le Pape François

CARÊME
POUR TOUS
Hors-série n°28
Parole et Prière - L’Essen el

2021

Livret disponible dans notre église pour
vous accompagner sur la route du
Carême 2021.

Carême : un temps de par age
Comme déjà annoncé
dans la lettre Saint
Louis du mois de février, nous voudrions
partager cette année
avec les jeunes étudiants dans le besoin
et pour certains en
situation de précarité.
En partenariat avec l’aumônerie
catholique des étudiants (centre
Bernanos), nous vous invitons à
déposer au fond de l’église tout
aliment servant à confectionner des
petits déjeuners (lait, chocolat,
confiture, céréales, sucre, cacao,
poudre chocolatée…). Vous pouvez
aussi aider l’aumônerie en déposant un don dédié à cette action de
Carême.

Merci pour tous ces jeunes !
En fin de carême, notre collecte
sera adressée à l’Aide à l’Église en
Détresse en faveur des chrétiens
persécutés.

DANS LES
PAS DE NOS FRÈRES
PERSÉCUTÉS ;
Chers amis,
Voici le temps de Carême ! Pour
avancer avec confiance sur ce chemin de conversion, nous vous proposons de mettre vos pas dans ceux de
nos frères chrétiens persécutés et
opprimés. Malgré la rudesse de leur
vie, ils témoignent de leur espérance
infaillible et de leur joie profonde. Ils
nous sont donnés comme modèles,
leur foi nous enseigne et nous édifie.
Suivons-les !
Nous vous invitons à tourner vos
cœurs vers nos frères chrétiens du
Moyen-Orient. Le 5 mars, le pape
François devrait se rendre à Bagdad
dans la plaine d’Ur, liée à la mémoire
d’Abraham, puis à Mossoul et Qaraqosh dans la plaine de Ninive, devenue terre de martyrs. Victimes du
djihadisme et de la guerre, les chrétiens y subissent depuis longtemps
persécutions et discriminations : ils
ont été nombreux à devoir fuir.
Pourtant, la présence des chrétiens
est historique et fondamentale : sans
eux, il ne peut y avoir de MoyenOrient en paix ! Nous espérons vivement que le pape pourra se rendre
sur place.
Monseigneur Sako, patriarche de Babylone et des chaldéens a récemment réitéré ses encouragements à
ce peuple meurtri : « Notre existence
en tant que chrétiens en Irak et en
Orient n’est pas le fruit du hasard ou
d’une émigration mais d’un plan divin. Nous avons une vocation, une
mission. Nous ne pouvons pas y renoncer, malgré les difficultés ».

Le diocèse s’est converti au
numérique !
À la demande de l’archevêché de
Strasbourg, plusieurs communautés
paroissiales et sanctuaires expérimentent la quête digitale !
Tout en pouvant continuer à déposer, lors de la messe, votre don
dans
un
panier,
sous
forme
d’ «espèces sonnantes et trébuchantes», il sera désormais aussi
possible d’effectuer ce geste d’offrande, grâce à la carte bancaire : le
paiement sans contact qui s’est
beaucoup développé avec la pandémie sera maintenant possible dans
VOTRE église !

Il suffit de sélectionner, sur le panier, le montant que vous souhaitez
donner, puis d’approcher votre
carte bancaire de l’espace prévu à
cet effet… et en quelques secondes,
en toute simplicité, l’opération sera
réalisée !
Nous débuterons cette expérimentation à compter du
dimanche 7 mars 2021
pour une période de trois mois !

Merci d’avance
de votre participation,
de votre générosité.
Le conseil de fabrique

Vous soutenez les nombreux projets
de reconstruction que nous mettons
en œuvre pour permettre aux familles chrétiennes et à l’Eglise de
retrouver toute leur place. Je veux ici
vous remercier pour votre fidèle générosité. C’est grâce à vous que nous
pouvons servir nos frères d’Irak et du
Moyen-Orient, leur témoigner que
nous sommes à leurs côtés, les encourager à revenir sur leur terre.
Pendant ce Carême, faisons nous
toujours plus proches de nos frères
chrétiens en détresse. Croyons avec
confiance à cette promesse : « Tu es
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai
mon Église ; et la puissance de la
mort
ne
l’emportera
pas
sur
elle » (Mt 16 :18). Nous le savons,
c’est la résurrection et la vie qui
triomphent, éternellement.
Benoît de Blanpré
Directeur AED (Aide à l’Église en Détresse)

Not e org e se refait une beauté
1

L 17h00 : messe (SL)

2

M 17h00 : messe (SL)

3

M
17h00 : messe (SL)

4

J

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

Dans le fond de notre église Saint Louis, trône
le grand orgue avec ses 2 claviers, son pédalier et sa trentaine de registres. Sans doute
l’avez-vous remarqué, ses 1400 tuyaux sont
silencieux depuis le 11 janvier… l’orgue fait
peau neuve pour Pâques. L’usure, l’oxydation
… les boiseries, le buffet ont besoin d’un nettoyage et d’une remise en état. Cette mission
a été confiée à Julien Marchal, facteur d’orgue
de la maison Koenig, et à son équipe.
La voix de notre église, indispensable à la
liturgie sera bientôt de retour !

5

V 17h00 : messe (SL)

6

S

7

D

8

L 17h00 : messe (SL)

9

M 17h00 : messe (SL)

8h30 : Prière des Laudes
17h00 : messe dominicale (SL)
3ème dimanche de Carême B
Messes dominicales à 9h30 et 11h00

♪ (SL)

10 M
11

J 17h00 : messe (SL)

12 V 17h00 : messe (SL)
8h30 : Prière des Laudes
13 S 17h00 : messe dominicale (SL)
9h00 : EAP (P)
4ème dimanche de Carême B
Messes dominicales à 9h30
14 D
et 11h00 messe en famille (SL)

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

Travaux au foyer saint Louis

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

Les travaux au foyer saint Louis progressent.
D’ici peu nous ne pourrons plus y accéder pour le caté du dimanche matin.
Aussi, dès le dimanche 28 mars, tous
les groupes de caté se retrouveront à
9h15 au centre culturel saint Thomas,
2 rue de la Carpe Haute à la Robertsau.
C’est ensemble que tous les groupes
(1er caté, 1ère communion, confirmands)
rejoindront l’église Saint Louis pour la
messe de 11h.

17 M
18

J 17h00 : messe (SL)

19 V

Saint Joseph
17h00 : messe (SL)

20 S

16h00 Veillée de miséricorde (SL)
et 1er pardon des enfants qui feront leur 1e communion en 2021

21 D

5ème dimanche de Carême B
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 (SL)

22 L 17h00 : messe (SL)
23 M 17h00 : messe (SL)
24 M
25

Horaires d’accueil au presbytère
mardi

17h00 à 17h45

jeudi

9h00 à 11h00

samedi

9h00 à 11h00

Pendant les vacances,
accueil uniquement le samedi matin !

J

L’annonciation du Seigneur
17h00 : messe (SL)

26 V 17h00 : messe (SL)
27 S

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

Dimanche des Rameaux
28 D

Messes à 9h30 et 11h00 ♪ (SL)
Bénédiction des rameaux aux 2 messes

9h15 : caté pour tous les groupes d’enfants et de
jeunes (centre St Thomas, 2 rue de la Carpe Haute)
29 L 17h00 : messe (SL)
30 M 17h00 : messe (SL)
31 M
♪ : chorale

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

(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)
Directeur de la publication : M. le curé Didier Muntzinger

