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MOIS de MAI : en chemin avec Marie !

Edito

Chers paroissiens,
« Faites tout ce qu'il vous dira ! » Cette recommandation de la Vierge Marie
aux serviteurs présents aux noces de Cana s'adresse à nous, peuple de baptisés, et plus largement à tous les hommes de bonne volonté. C'est une invitation
à écouter le Seigneur, à le suivre et à devenir disciple missionnaire. Traditionnellement, le mois de mai, qui voit s'installer le printemps et les beaux jours,
est consacré à la Mère de Dieu, la Vierge Marie. C'est elle qui, à travers sa vie,
ses rares paroles, son attitude au temps de l'annonce et de la croix, sa présence
discrète et priante au jour de la Pentecôte, nous invite à l’espérance alors que le
ciel de nos vies est parfois noir et menaçant. Marie est le signe de la promesse
réalisée et accomplie. « Rien n'est impossible à Dieu » lui affirmera l'ange
lors de l'annonciation à Nazareth. C'est en Marie, la créature parfaite et sans
péché que Dieu pourra réaliser son dessein : venir parmi les hommes pour y
faire sa demeure. Le OUI de Marie rendra cela possible. La Vierge Marie exhorte, rend grâce, prie, et encourage ses enfants en route vers le ciel.
Les fêtes pascales encore toutes proches nous ont permis de reprendre souffle
et de relever la tête. L'année épuisante et lassante a eu raison des plus valeureux d'entre nous et il nous faut ce surcroît de grâce venu d'en-haut pour continuer vaillamment à cheminer. Les fêtes pascales qui s'achèveront avec la solennité de la Pentecôte le 23 mai ont jeté un rayon de lumière sur notre quotidien.
Les jeunes qui ont renouvelé leurs engagements de baptême lors de la messe
de Pâques nous ont rappelé que nous sommes un peuple de sauvés… À nous
d'en témoigner.

Prière pour le mois de mai
Chercher avec toi dans nos vies
les pas de Dieu Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd'hui,
le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu souffres avec nous
Gethsémanie , Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui
Entre nos mains voici ma vie.
Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas,
nous ferons tout ce qu'il dira.
Puisque tu demeures avec nous
pour l'Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l'inconnu
Car tu es celle qui a cru.

Avec la reprise de l'école, nous entamons la dernière ligne droite avant la coupure de l'été. Une année chaotique pour
les jeunes et les moins jeunes. Les uns et les autres : catéchistes, chantres, animateurs, organistes, membres des conseils, EAP, accueillants, visiteurs, prêtres, ont fait le maximum pour que la vie paroissiale continue.
C'est avec une grande reconnaissance que les étudiants, avec leur aumônier, adressent un grand MERCI à la communauté pour la générosité dont elle a fait preuve pendant le temps du carême 2021. Pendant 6 semaines, j'ai pu livrer la
nourriture nécessaire à la confection de petits déjeuners à nos jeunes du Centre Bernanos. Merci aussi à la communauté pour sa générosité au moment de la quête de carême en faveur de l'Aide à l’Église en Détresse.
Il y a des indices qui ne trompent pas ! Une paroisse missionnaire qui célèbre, qui prie et qui exerce la charité est une
paroisse en bonne santé.
Avec Marie, Mère de l’Église, je souhaite à tous un beau mois de mai.
Chanoine Didier Muntzinger, Curé

Les changements à venir

En poste comme curé de la paroisse, depuis le 4 octobre 2009,
puis comme vicaire épiscopal depuis
2015, l'archevêque de Strasbourg
vient de m'appeler à une nouvelle
mission. Je quitterai la paroisse
après 12 années de service pour
continuer mon ministère comme
archiprêtre de la cathédrale de
Strasbourg. Je suis honoré de cette
marque de confiance de l'archevêque et heureux de pouvoir servir
en cet endroit si symbolique pour
les strasbourgeois et les alsaciens
en général. Je reviendrai sur mes 12
années de présence dans le message que je vous adresserai à l'occasion de mon départ pendant l'été.
C'est le Père Franck Guichart,
recteur de la basilique de Marienthal
qui me succédera comme curé de la
paroisse Saint Louis et comme vicaire épiscopal de Strasbourg. Il
prendra ses fonctions le 19 septembre prochain et habitera le presbytère de la Robertsau.

Il sera secondé par le Père Frédéric
Libaud nommé vice-official et coopérateur à Saint Louis. Dès à présent,
nous leur souhaitons la bienvenue et
nous les portons dans notre prière.
Quant à moi, je ferai mes adieux à
la paroisse le dimanche 5 septembre. D'ici là, le travail continue
et je poursuivrai ma tâche au milieu
de vous jusqu'à la fin de l'été.

Mois de mai, mois de MARIE !
A cause du couvre-feu toujours en vigueur nous adaptons nos
horaires pour célébrer le mois de Marie:
 Tous les jours: à 17h30 prière du chapelet suivie de la
messe.
 Tous les jeudis
de 17h00 à 17h45: prière méditée des mystères du Rosaire,
exposition du Très Saint Sacrement et bénédiction de la paroisse.
à 18h00: messe en l'honneur de la Vierge Marie.
Nous demanderons la grâce d'être bientôt délivrer de la pandémie.
Si vous ne pouvez pas nous rejoindre à l'église pour la prière, je
vous invite à vous unir à nous par la prière à l'heure de la bénédiction.
Je vous invite aussi très fortement à fleurir chez vous une image
ou une statue de la Vierge pendant ce mois de mai. Cela pour
honorer la Mère de Dieu et pour prendre chez vous Marie, comme
le fit saint Jean au soir du vendredi saint…. cela peut être un petit
moyen d'évangélisation pour ceux qui viendront vous rendre visite.

La JOIE se partage sur RCF :

elle se transmet, elle est contagieuse !
« La Joie se partage » est un engagement, celui que RCF prend auprès de
ses auditeurs : donner envie de comprendre et d’aimer le monde, partager la
joie de vivre et de croire.

Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme
grand public, généraliste, de proximité.
Animée par 75 producteurs bénévoles et membre d’un réseau de 64 radios
francophones, avec une audience locale et nationale 24h sur 24 (dont 4h30
d’émissions locales), RCF Alsace est pionnière sur la radio numérique DAB+.
Bientôt fini les ondes hertziennes ! Le DAB+ c’est l’avenir !
Alors, si vous aussi, vous voulez écoutez votre radio chrétienne locale, rendez-vous sur le site : www.rcf.fr
Vous pouvez aussi l’écouter sur un
poste de radio DAB+ en vente chez
RCF Alsace ou dans les voitures récentes équipées de poste DAB +.

De belles célébrations...

Maxence, Thibaut, Faustine, Valentine, Paul, Baptiste, Augustin, Martin,
Constance, Mattéo, Anaïs, Adrien, Samuel et Andréa tous âgés, de 14 à 16
ans, ont professé leur foi lors de la célébration de Pâques le 4 avril dernier.
Un moment très attendu puisque ces jeunes du groupe Saint Jean-Paul II
n’avaient pas pu, en 2020, renouveler les engagements pris au baptême.
Devant tous, ils ont dit « Je crois » et ont entouré Tancrède, 11ans, baptisé lors de cette célébration pascale.

Profession de foi de jeunes du groupe St Jean-Paul II

Baptême de Tancrède

Promesse
de mariage
le 3 juillet 2021
entre

Anne-Catherine
BOHNERT
et

Nicolas MARTEL

Le rite de l’eau et de la lumière montre comment
la profession de foi rappelle le baptême.

Credo

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des
morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père
tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et
les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

Le 18 avril dernier, Monseigneur Luc Ravel nous a fait la joie d’une visite accompagné des évêques auxiliaires de Lyon et
Paris, Monseigneur Gobillard et Monseigneur Verny. Tous trois ont été heureux
de célébrer dans une communauté chaleureuse et vivante. Ils remercient la paroisse de l’accueil qui leur a été réservé.

Un pélé pour l’été ...

Pour les jeunes
du 16 au 20 août

Mai 2021

Mois de Marie

Pas de laudes
18h00 : ouverture solennelle du mois de Marie et messe (SL)

1

S

2

D

3

L

17h30 : prière du chapelet suivie de la messe (SL)

4

M

17h30 : prière du chapelet suivie de la messe (SL)

5

M

6

J

17h-17h45: prière méditée des mystères du Rosaire (SL)
exposition du Saint Sacrement et bénédiction de la paroisse
18h : messe en l’honneur de la Vierge Marie (SL)
19h - 7h : Nuit d’adoration du Saint Sacrement (relai prière à domicile)

7

V

17h30 : prière du chapelet suivie de la messe (SL)

8

S

Pas de laudes
18h : messe dominicale (SL)

9

D

10

L

17h30 : prière du chapelet suivie de la messe (SL)

11

M

17h30 : prière du chapelet suivie de la messe (SL)

12

M

17h30 : prière du chapelet suivie de la messe anticipée de l’Ascension (SL)

13

J

14

V

17h30 : prière du chapelet suivie de la messe (SL)

15

S

8h30 : prière des Laudes (SL)
18h00 : messe dominicale (SL)

16

D

17

L

17h30 : prière du chapelet suivie de la messe (SL)

18

M

17h30 : prière du chapelet suivie de la messe (SL)

19

M

20

J

17h-17h45: prière méditée des mystères du Rosaire (SL)
exposition du Saint Sacrement et bénédiction de la paroisse
18h : messe en l’honneur de la Vierge Marie (SL)

21

V

17h30 : prière du chapelet suivie de la messe (SL)

22

S

8h30 : prière des Laudes (SL)
18h00 : messe dominicale (SL)

23

D

24

L

10h30 : messe (SL)

25

M

17h30 : prière du chapelet suivie de la messe (SL)

26

M

27

J

17h-17h45:prière méditée des mystères du Rosaire (SL)
exposition du Saint Sacrement et bénédiction de la paroisse
18h : messe en l’honneur de la Vierge Marie (SL)

28

V

18h : messe (SL)

29

S

8h30 : prière des Laudes (SL)
14h30-18h : Préparation à la 1ère communion et à la confirmation
(groupes St Martin, St François, Ste Thérèse et St Maximilien) (F)
18h00 : messe dominicale (SL)

30

D

31

L

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

6ème dimanche de Pâques B
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 ♪ (SL)

Ascension du Seigneur
Messes à 9h30 et 11h00 ♪ (SL)

7ème dimanche de Pâques B
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 (SL)

Solennité de la Pentecôte B
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 ♪ (SL)

La Très Sainte Trinité
Messes dominicales à 9h30 et 11h00 ♪♪ (SL)
18h : clôture solennelle du mois de Marie et messe de la Visitation (SL)

SL : église St Louis, F : foyer St Louis, ♪ : chorale, ♪♪ : messe famille

(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

Horaires d’accueil au presbytère

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

mardi

17h00 à 17h45

jeudi

9h00 à 11h00

samedi

9h00 à 11h00
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