
Chers paroissiens de la Robertsau, 
 
Le jour de Pâques, je vous annonçais mon départ prochain de la paroisse. 

Après douze années de service le temps est venu pour moi d'aller plus loin. 

Bien sûr le plus loin est tout proche puisque notre archevêque m’appelle et 

m'envoie pour servir comme archiprêtre à la cathédrale de Strasbourg. Je suis 

heureux du travail accompli et prêt, à presque 60 ans, à relever ce nouveau 

défi. J'ai pris mes fonctions de curé de la Robertsau le 4 octobre 2009 et je 

quitterai la paroisse le dimanche 5 septembre 2021, après la messe pendant 

laquelle nous pourrons rendre grâce au Seigneur pour ces 12 années si riches, 

si denses et parfois si mouvementées. À l'heure du départ, je retiens la diver-

sité et la richesse humaine et spirituelle de cette communauté qui en 12 an-

nées a connu des mutations profondes. La paroisse Saint Louis a su se renou-

veler pour répondre aux exigences et aux défis de la mission d'aujourd'hui. 

L'évangélisation a toujours été pour moi au cœur de mon action pastorale ; la 

sanctification du peuple qui m'a été confié et particulièrement les familles fu-

rent mes grandes préoccupations. Essayer de conduire les hommes aux Christ 

en servant loyalement l’Église, fut ma ligne de conduite depuis le jour de mon 

ordination le 24 juin 1990, il y a maintenant 31 ans. J'ai dû, ici comme ail-

leurs, faire face à l'adversité, lorsqu'il a fallu défendre les intérêts de l’Église 

et c'est grâce au soutien des paroissiens que nous avons pu avancer dans nos 

projets aujourd'hui encore inachevés. De grands chantiers spirituels sont ou-

verts et mon successeur saura continuer, avec ses talents propres, l’œuvre du 

Christ. 

Je voudrais avant tout remercier tous mes collaborateurs prêtres et laïcs qui 

avec zèle ont pris leur part au travail de la mission. Merci à vous tous qui 

m'avez aidé à être heureux dans ma vie d'homme et de prêtre. 

 
…/... 

Le Dimanche 12 septembre  
à 9h30  

pendant la messe capitulaire, 
Monseigneur l'Archevêque installera le 
nouveau chanoine titulaire comme archi-
prêtre de la cathédrale. 
Vous êtes tous cordialement invités à 
prendre part ou à vous unir d'intention à 
ces célébrations. 

Monseigneur Luc Ravel,  
archevêque de Strasbourg  

a nommé le  
Chanoine Didier Muntzinger 

au chapitre cathédral.  
La célébration d'installation 

au chapitre aura lieu le 

mardi 7 septembre 
 à 10h00. 

ROBERTSAU  STRASBOURG 



Pendant ces douze années, la paroisse a grandi et progressé sur le che-

min de la sainteté. L'Esprit Saint était puissamment à l’œuvre pendant 

toutes ces rencontres où nous avons partagé, échangé, construit, prié, célébré... 

Des esprits chagrins décèleront sans doute quelques loupés ! Que voulez-vous, 

on ne peut pas plaire à tout le monde. Même le Divin Maître n'y est pas arrivé ! 

C'est donc le cœur plein de reconnaissance que je quitte cette paroisse. Tout n'a 

pas toujours été facile, mais j'ai pu tisser de vraies amitiés qui perdureront. Je 

vous confie tous au Seigneur et à mon successeur dont j'apprécie la belle person-

nalité et le zèle pastoral. Je vous sais entre de bonnes mains. Le Père Franck Gui-

chard commencera sa mission à la Robertsau le 19 septembre. Il sera tout 

comme je l'ai été, curé de la paroisse et vicaire épiscopal de l'Eurométropole. 

Prêtre avisé, il conduira le Peuple de Dieu qui lui est confié avec sagesse et droi-

ture dans la fidélité à l'enseignement de l’Église. Dès à présent, je lui souhaite un 

ministère fécond et béni. J'achève ce dernier message à ma paroisse avec les 

mots de l'apôtre Saint Paul : « Veillez et demeurez fermes dans la foi, soyez 

courageux, soyez forts. Agissez en tout avec charité ! Maranatha, viens 

Seigneur Jésus ! Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec 

vous ! » (1Corint.16) 

Que Dieu vous bénisse tous  et que l'Immaculée Mère de Dieu veille sur vous ! 

Chanoine Didier Muntzinger. + 

…/... 



...des moments inoubliables ! 



Directeur de la publication : M. le curé Didier Muntzinger 

Presbytère Saint Louis   

 14 rue Jeanne d’Arc 67000 Strasbourg 

 tél. 03 88 31 16 00   

 https://saint-louis-robertsau.fr 

 mél. : paroisse.saint.louis@free.fr 

 

M��SE �'AC���N �� G�Â�E  

e� �'�U-RE��IR ! 
rendez-vous pour la messe d'action de grâce qui 
marquera la fin de ma mission à la paroisse Saint 
Louis de la Robertsau, 

Dimanche 5 septembre à 10h30 

À l'issue de la célébration, le conseil de Fabrique 
vous invite au verre de l'amitié dans le désormais 
célèbre « Jardin du curé », à côté de l’église. 

D� ��n�� 19 �����e�  
�� ��n�� 2 a�û�  

Le Père Fabrice AKELESSIM assurera  
le service dominical ainsi que les messes du  

mardi et jeudi à 18h30. 

Pour la célébration des funérailles à l'église Saint 
Louis (pas au funérarium),  
vous pouvez contacter le Père Christophe RIBAS, 
curé doyen de Strasbourg-Sud, 06 33 27 23 81. 

MARTEL Nicolas et BOHNERT Anne-Catherine, 
samedi 3 juillet à 15h00  
à St Louis-Robertsau 

KEMPF Jimmy et DEBIEUVRE Sophie,  
samedi 10 juillet à 16h30 
à St Louis-Robertsau 
et baptême de Léandre 

KLOPFER François et SIMONYAN Ani,  
samedi 17 juillet à 14h30  
à St Louis-Robertsau, 
selon le rite arménien 

NAECK Dylan et HEINTZ Samantha, 
le samedi 4 septembre à 14h30  
à St Louis-Robertsau 

VERDON Thierry et CORROY Nadine,  
le samedi 9 octobre  
à ARCACHON 

BERNI Thomas et SANTOCCIA Marie,  
le samedi 4 septembre  
à LE CANNET 

I� � � �r��es�� �� m��ia�� �n��� 

 

Vous pouvez cependant rencontrer Monsieur le curé, 
les samedis matin (sauf le samedi 24 juillet) 

 Tous réunis, suivons la route vers Celui qui est  

« le chemin, la vérité et la Vie » ! 

Les inscriptions caté sont ouvertes … inscriptions  
en ligne sur le site de la paroisse. 
Pour tout renseignement : dmayaud.paroisse@orange.fr 
                                       07 83 15 45 17 

M��SE �'��S����A���N ��  

P��� Fr�n�� G�i�h�r�  

Soyons tous présents autour de 
notre nouveau curé,  

Dimanche 19 septembre à 10h30  

Messe suivie d'un moment convivial  
dans le jardin de l’église. 

 C’est parti !  
je m’inscris... 


