
ROBERTSAU  STRASBOURG 

PAROISSE SAIN LOUIS 

Congrès Mission 

Rechargeons nos ba�eries 

Edito 
 

Le chanoine Jean-Luc Liénard,  

vicaire général, 

installera le  

 

Chanoine Franck Guichard, 

 curé de notre paroisse. 

 

 

Messe d'installa�on  

dimanche 19 septembre 

 à 10h30 

 

Verre de l’ami�é à l’issue de la célébra�on 

Chers Frères et Sœurs de Saint Louis, 

Et voilà ! Vous avez un nouveau curé. Après 12 années passées avec le Chanoine Muntzin-
ger, dont vous savez mieux que moi les grandes qualités de pasteur et de témoin du Christ, 
un nouveau visage apparaît dans votre paysage paroissial. Il sera forcément différent car la 
technique du clonage n'a pas cours dans l'Église Catholique. Le Seigneur choisit des hommes 
différents, comme nous le sommes tous et toutes, et avec les forces et les fragilités qu'ils 
ont, il les appelle à le servir pour que son Royaume s'étende. 

C'est ainsi que le Seigneur m'envoie vers chacun et chacune de vous. Et j'en suis heureux ! Je 
viens de passer les 5 dernières années au Sanctuaire de Marienthal, à 30  kilomètres au nord 
de Saint Louis de la Robertsau. Ce furent des années bénies, heureuses, dynamisantes. Je 
rends grâce à Dieu pour ce�e expérience de vie qui, je le pense, m'a préparé à vivre ce�e 
nouvelle tranche de vie avec vous, et pour le diocèse, comme Vicaire Episcopal de Stras-
bourg. 

Que vous dire de moi ? Tout d'abord, et avec tout mon cœur, j'aime le Seigneur, j'aime 
l'Église, et j'essaie d'aimer ceux qui me sont donnés (même si, parfois, je dois faire quelques 
efforts en ce domaine !!). Plus personnellement, je ne suis pas alsacien, mais j'aime l'Alsace. 
Cela fait 21 ans que je vis dans notre belle région. C'est devenu mon "chez moi" ("Miner 
Heim"). Je suis originaire des Côtes d'Armor, tout près de Saint-Brieuc, où j'ai grandi dans 
une famille aux racines agricoles. J'ai passé ma jeunesse à courir dans les champs, dans les 
étables, entouré des animaux de la ferme ! J'ai fait des études d'exper�se-comptable et de 
finances, mais mon cœur m'a�rait ailleurs (depuis longtemps...). C'est ainsi qu'après mon 
service militaire dans la Marine Na�onale, je suis entré, en septembre 1999, au Grand Sémi-
naire de Strasbourg. J'ai été ordonné le 25 mai 2006, dans notre belle Cathédrale.  

Le reste, vous le découvrirez au fil du temps. Sachez encore que je suis heureux de venir vers 
vous, et heureux de cheminer avec vous à la suite du Seigneur. 

Je conclus ce message par une invita�on. Les 1er, 2 et 3 octobre prochain, à Strasbourg, aura 
lieu le CONGRÈS MISSION. Je vous y invite de tout cœur ! Nous nous plaignons tous que 
notre Église s'affaiblit dans nos régions. Ce Congrès est une occasion de rebooster nos forces 
missionnaires et évangélisatrices. Nous sommes TOUS appelés à être des APÔTRES du Sei-
gneur, ses envoyés. Son Royaume, l'Église, ne peut pas grandir sans notre coopéra�on. 
Ecoutons le Christ nous redire "Allez par le monde en�er !" 

Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous comble de grâce. 

À très bientôt. P. Franck + 



 

 Des célébrations 

 Des veillées transformantes 

Le Congrès Mission arrive dans l’Est !  

Programme et inscrip�on - h�ps://www.congresmission.com/map/199 

Parlez-en autour de vous et venez nombreux ! 

Près de 1000 catholiques de toutes les généra�ons se retrouveront à Strasbourg et partageront des clés concrètes 
pour proposer la foi dans notre société, nos paroisses, nos familles, au travail, à l’école, dans l’espace public, auprès 
de non croyants, ... 
Le Congrès Mission est ouvert à tous : laïcs, prêtres, religieux de toutes les généra�ons ! Vous pouvez venir en  
paroisse, avec votre communauté, votre groupe de prière ou de mission, seul ou en famille. Une journée spéciale 
pour les lycéens est prévue le samedi. 
Garderie assurée pour les enfants. 

Un week-end pour « recharger ses ba�eries »  

et celles de l’Église !  

 Des ateliers pour booster la Mission Le scou�sme comme lieu  
d'évangélisa�on 

Comment fidéliser  
les jeunes à la messe ? 

Evanégliser à deux roues 

Faire du catéchisme  
faire un jeu de rôles 

Ici on joue, ici on prie :  
le patronage comme  
méthode (ancienne)  
d'évangélisa�on (nouvelle) 

... 
Evangéliser avec les saints 

 Des tables rondes 

Au programme : 

Mar�n Steffens 

Raphaël Anzenberger 

Paul Piccarreta 

Sœur Marie-Pierre 

Claire de Saint-Lager 

 Les femmes sont-elles l’avenir de la Mission ? 
 Peut-on être missionnaire sans être écolo ?  
 Et si on s’aimait enfin entre cathos ? 
 Missionnaire au boulot ? 
 Soins pallia�fs ou maternités missionnaires ? 
 La Mission, tremplin pour l’unité des chré�ens ? 
 ... ... 

… Mais aussi une grande place à la prière personnelle, à la convivialité, aux rencontres ! 

3 jours 
30 musiciens 

7 lieux 
pour animer l’adora�on,  

les laudes, les messes,  
les journées spéciales  

des prêtres et  
des lycéens et, 

bien sûr,  
les 3 veillées ! 

Embarquez dans  

l’aventure  

missionnaire ! 

Vendredi 1er octobre : 20h - 23h 

Grande veillée d’ouverture ! 



 

 

 

 

 

 

Au sein de ce week-end consacré à la mission, une 
journée organisée pour toi  : 

samedi 2 octobre, au Grand Séminaire,  

sur le thème « Mets un + dans ta vie ! » 

Au programme, des rencontres avec des jeunes de 
tout le diocèse et des diocèses voisins, des témoi-
gnages de jeunes adultes, de la louange, des ate-
liers, le tout avec Frère Paul-Adrien, dominicain et 
youtubeur qui sera présent toute la journée. 

Coût de la journée : 5€ par jeune. 
Chaque jeune et chaque accompagnateur doit être 
inscrit individuellement via ce lien  

même si vous venez en groupe. 

 

Prions avec  Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Seigneur, ravive en nous le feu que tu voulais allumer dans les 
cœurs. Puisqu’une faible é�ncelle suffit pour allumer un im-
mense incendie, fait du Congrès Mission à Strasbourg ce déclen-
cheur qui portera au loin ton feu. 

Viens Esprit Saint, faire de nous des témoins de ton Amour pour 
les hommes et les femmes d’aujourd’hui. Qu’à l’exemple de la 
Vierge Marie, de Saint Joseph, de Sainte Odile, de Saint André 
Bauer et le Bienheureux Charles de Foucauld, nous annoncions 
ton Nom avec zèle et bienveillance. Amen. 

Les inscrip�ons caté sont ouvertes … inscrip�ons en ligne sur le 
site de la paroisse ou au presbytère aux heures d’accueil 
Pour tout renseignement : dmayaud.paroisse@orange.fr 

                                                 07 83 15 45 17 

Tous réunis, suivons la route vers Celui qui est  

« le chemin, la vérité et la Vie » ! 

Inscrip�ons 
 caté 2021/22 

« Laissez les enfants venir à moi, 
ne les empêchez pas » (Mc 10, 14) 

Les  pe�ts paroissiens 
peuvent à nouveau se 
retrouver pour un 
temps de partage de 
la liturgie de la Parole 
comme ils en avaient 
l’habitude  
auparavant.  

Un partage d’Évangile est proposé aux en-
fants (3 - 6 ans), dans la chapelle, pendant la 
messe du dimanche à 11h (sauf pendant les 
vacances scolaires). 
Mais que se passe-t-il derrière la porte de la 
chapelle ? Vous n’y trouverez pas une garde-
rie ! C’est le lieu où se partage la liturgie de la 
Parole avec leurs mots. Prier et chanter en 
bougeant à leur guise c’est possible pendant 
la messe, n’hésitez pas à répondre à l’ap-
pel  qui leur est fait au micro afin que vos 
enfants, pe�ts-enfants, neveux ou amis de 3 
à 6 ans puissent vivre ce moment privilégié. 
Chers pe�ts, soyez les bienvenus ! 

C’est un pe�t groupe de parents dynamiques 
et mo�vés qui se relaient pour aider les pe�ts 
à vivre la messe comme une rencontre avec 
Jésus. Parents, n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe ! 
C. Balaÿ : celine.druenne@gmail.com 

Tu comprendras que Dieu est tout proche de toi, qu’il est présent et qu’il te parle 
au plus profond de ton cœur. Tu apprendras à lui parler et à l’écouter,  
comme ton plus précieux ami. 

Rejoins l’aventure du catéchisme !  

Adora�on du 
Saint Sacrement 

Prochaine nuit de prière :  
jeudi 7 octobre 2021 

à l’église 

Nous t’a�endons pour marcher avec bonheur  
à la suite de Jésus ! 

Prière pour les prêtres  
et les voca�ons, tous les 

premiers jeudis du mois  



Le 13 décembre 2020, Monseigneur Luc Ravel a 

solennellement lancé le  

Sainte Odile 
vient  

Mois de septembre - octobre 

à la Robertsau ! 

18 S 8h30 : Prière des Laudes  

19 D 

25ème dimanche ordinaire B 
Messe dominicale à 10h30  

Messe d’installa�on de notre nouveau curé 

20 L  

21 M 18h30 : messe  

22 M  

23 J 
18h00 : prière du chapelet 
18h30 : messe suivie de l’Adora�on du Saint Sacrement jusqu’à 20h 

24 V  

25 S 
8h30 : Prière des Laudes  
18h30 : messe an�cipée du dimanche  

26 D 

26ème dimanche ordinaire B 
Messe dominicale à 11h 

Saint Fiacre 
9h00 Caté pour les enfants et jeunes inscrits l’an passé (centre St Thomas) 

27 L  

28 M 18h30 : messe pour les défunts de la Confrérie Saint Fiacre 

29 M 18h30 : messe  

30 J 
18h00 : prière du chapelet 
18h30 : messe suivie de l’Adora�on du Saint Sacrement jusqu’à 20h 

1 V 18h30 : messe  

2 S 
8h30 : Prière des Laudes suivie de la messe du jour 
18h30 : messe an�cipée du dimanche  

3 D 
27ème dimanche ordinaire B 

Messes dominicales à 9h30 et 11h   

4 L  

5 M 18h30 : messe  

6 M 18h00 : accueil des reliques - 18h30 : messe puis vénéra�on des reliques 

7 J 

Notre-Dame du Rosaire 
18h00 : prière du chapelet 
18h30 : messe suivie de la nuit d’Adora�on du Saint Sacrement (jusqu’à 7h le  
              lendemain ma�n) 

8 V 
16h00 : messe à la maison de retraite « Les Essen�elles » 
18h30 : messe  

9 S 
8h30 : Prière des Laudes suivie de la messe du jour 
18h30 : messe an�cipée du dimanche  

10 D 
28ème dimanche ordinaire B 
Messes dominicales à 9h30 

et 11h célébra�on  1ère communion 

11 L  

12 M 18h30 : messe  

13 M 18h30 : messe  

14 J 
18h00 : prière du chapelet 
18h30 : messe suivie de l’Adora�on du Saint Sacrement jusqu’à 20h 

15 V 18h30 : messe  

16 S 
8h30 : Prière des Laudes suivie de la messe du jour 

18h30 : célébra�on de la confirma�on  

17 D 
29ème dimanche ordinaire B 
Messes dominicales à 9h30 

et 11h célébra�on  1ère communion  

18 L  

19 M 18h30 : messe  

20 M 18h30 : messe  

21 J 
18h00 : prière du chapelet 
18h30 : messe suivie de l’Adora�on du Saint Sacrement jusqu’à 20h 

22 V 18h30 : messe  

23 S 
8h30 : Prière des Laudes suivie de la messe du jour 
18h30 : messe an�cipée du dimanche  

24 D 
30ème dimanche ordinaire B 

Messes dominicales à 9h30 et 11h   

25 L  

26 M 18h30 : messe  

27 M 18h30 : messe  

28 J 
18h00 : prière du chapelet 
18h30 : messe suivie de l’Adora�on du Saint Sacrement jusqu’à 20h 

29 V 18h30 : messe  

30 S 
8h30 : Prière des Laudes suivie de la messe du jour 
18h30 : messe an�cipée du dimanche  

31 D 
31ème dimanche ordinaire B 

Messes dominicales à 9h30 et 11h   

 

nous fêterons  

Saint Fiacre  
le saint patron des jardiniers  

2ème saint patron  
de notre église. 

Dimanche  

26 septembre 
à 11h00 

 

Semaine du 17 

au 24 octobre 

2021 

Dimanche 19 septembre  

à 10h30  
Messe d’installa�on du  

Père Franck Guichard  

curé de Saint Louis de la Robertsau 

Directeur de la publication : M. le curé Franck Guichard 

 14 rue Jeanne d’Arc 67000 Strasbourg 

 tél. 03 88 31 16 00   

 h�ps://saint-louis-robertsau.fr 

 mél. : paroisse.saint.louis@free.fr 

Horaires d’accueil au presbytère 

mardi 17h00 à 19h00 

jeudi 9h00 à 11h00 

samedi 9h00 à 11h00 

Presbytère Saint Louis   

Pendant les vacances, 

  Pour vivre en paroisse ce  
  Grand Jubilé  

  (1300ème anniversaire de la mort  
  de Sainte Odile), une caravane 
   missionnaire avec les reliques 
   de Sainte Odile sillonne les zones 
   pastorales depuis le mois de  

mars. Elle fait escale à la Robertsau le 6 octobre. 
 18h : accueil des reliques et prière à l’église Saint Louis 
 18h30 : messe - onc�on et bénédic�on avec l’eau de la source 

              « Sainte Odile » 
 19h30 : vénéra�on des reliques 

CONFESSIONS 
Samedi ma�n après la messe jusqu’à 11h 


