Lettre paroissiale n° 57 – Février 2018
CHANGEMENT d’HORAIRES et de LIEUX de MESSES à partir du 1er février
Le mardi, la messe selon la forme extraordinaire à Saint-Louis est déplacée de 9h à 18h30.
Le jeudi, la messe selon la forme ordinaire à 18h30 est déplacée de Saint-Louis à la chapelle
des Sœurs Marie-Réparatrice.
CONFERENCE EXCEPTIONNELLE
de M. Christophe Geffroy, directeur du mensuel La Nef, sur le thème : « Libéralisme
économique et doctrine sociale de l’Eglise », vendredi 26 janvier, à 20h30, à l’église SaintLouis en-ville.
Conférence de l’abbé Gouyaud sur le thème : « Cinquante ans de théologie de la libération »
mardi 30 janvier, à 20h30 à l’église.

MISSION PAROISSIALE
prêchée par les Pères de l’abbaye de Lagrasse (chanoines réguliers de la Mère de Dieu) les
17 et 18 février. Ce sera une grâce pour nos paroisses Saint-Louis / La Croix glorieuse dans
la mesure de votre participation. Programme :
Vendredi 16 février, à l’issue de la messe de 18h30 : rencontre avec les étudiants et jeunes
pros sur le thème : « L’apostolat des jeunes par les jeunes ».
Samedi 17 février, 18h30 : rencontre avec la maîtrise scoute (repas tiré du sac) sur le thème
« avoir charge d’âmes » ; 19h : rencontre avec les familles (repas tiré du sac) sur le thème
« la vie spirituelle du foyer chrétien ».
Dimanche 18 février, à 9h : rencontre avec la chorale sur le thème « chant et prière à l’école
de saint Augustin » ; à 10h : pour tous, grand-messe avec prédication par un des Pères ;
à l’issue de la messe : rencontre avec les servants de messe (environ ½ heure) ; de 14h30 à
15h15 : rencontre avec les scouts et les guides sur le thème « l’esprit de la loi scoute » ; de
15h30 à 16h : rencontre avec les visiteurs de malades sur le thème « présence du Christ
dans la souffrance » ; de 16h à 18h : récollection pour tous (temps de prière et
d’enseignement sur le thème « conversion et évangélisation » ; vêpres à 18h ; messe à
19h.
ADORATION PERPETUELLE au MONT SAINTE-ODILE
Au Mont Sainte-Odile se perpétue depuis plus de 80 ans la tradition de l’adoration perpétuelle.
Du 05 au 12 mars 2018, le doyenné Strasbourg-centre assure son ‘‘tour de garde’’ orante au
Mont Sainte Odile, en s'unissant au groupe de Wasselonne, pour l'adoration perpétuelle. Devant
le Saint Sacrement se succèdent en permanence deux adorateurs, par tranche d'une heure le
jour, et de deux heures la nuit. Les repas sont pris en commun, et les nuitées sont en chambre
simple ou double dans une hôtellerie dédiée. La pension complète se monte à 45 euros par jour.
Si un empêchement financier se présentait, il serait assurément surmontable en intervenant

auprès du responsable. On peut s'inscrire pour la semaine complète, ou bien pour 72h, voire 48h
uniquement, en fonction des possibilités. Pour tout renseignement, contactez M. Benoît
SUTTER : 0619696368 benoitsutter@yahoo.fr
SERVICE de l’EVANGILE pour les MALADES
Nous nous réjouissons vivement de la constitution d’une équipe de visiteurs de personnes âgées
ou malades à domicile, en EHPAD, en maison de retraite ou à l'hôpital. Je remercie Cary
Vetter, Michèle Ledoux, Sophie Cassou-Mounat et Catherine Palermo de leur engagement. Ils
seront officiellement envoyés en mission le dimanche 11 février (fête de Notre Dame de
Lourdes) à l’issue de la messe de 10h.
Si vous désirez recevoir une visite ou si vous connaissez quelqu'un qui en aurait besoin,
contactez le secrétariat du Presbytère au 03 88 36 08 42.
Si vous désirez rejoindre cette équipe, adressez-vous au Service de l'Evangile pour les Malades
pour suivre la formation dispensée par le diocèse à partir du 22 février au 03 88 36 08 42.
SERVICE de NETTOYAGE de la NEF
Je vous donne rendez-vous le deuxième et le quatrième samedi de chaque mois à partir de 9h45
(pour environ 1h30) avec votre bonne volonté. Tout le matériel sera mis à votre disposition
(balais, pelle, chiffons à poussière, cire). Il s'agira de dépoussiérer, balayer puis nettoyer et cirer
les bancs. Un tableau d'inscription est à votre disposition dans le bas de l'église. Merci d'y noter
nom et numéro de téléphone ou mail afin que je sache sur qui compter. Il faudrait être au
minimum quatre à chaque fois.
Que chacun se sente concerné par cette question, il en va de la beauté de la maison de Dieu.
Nous pourrons ainsi être gratifiés du titre glorieux de femmes (ou hommes !) de ménage du
Seigneur qui s’est lui-même mis aux pieds de ses disciples pour y remplir l’humble service
d’amour. Il est aussi beau de faire le ménage à l’église pour l'amour du Bon Dieu que de
construire des cathédrales ! Plus nous serons nombreux, moins souvent nous aurons à donner de
notre temps. Merci...
Pauline Leroux (0698674926 ou jphp.leroux@ymail.com)
ŒUVRE de CARÊME
Chers amis. L’abbé Christian Gouyaud, votre curé, m’a appris que, cette année encore, votre
offrande de carême serait en faveur de notre séminaire Providentia Dei de Parakou au Bénin. L'abbé
Gouyaud connait bien ce séminaire pour y donner des cours et vous en a sans doute déjà parlé de
vive voix. Dans ce séminaire, nous essayons, d'année en année, d'accroître notre propre prise en
charge, notamment pour nous nourrir. Et en ce coin de l'Afrique, il est possible de développer
l'agropastorale et aussi la sylviculture ! Cependant, comme vous l'imaginez bien, il est illusoire
d'arriver à un budget équilibré. Une maison de formation de prêtres, comme d'ailleurs toute maison
de formation, est un investissement pour le futur, non une entreprise à but lucratif. Et surtout une
maison en construction comme la nôtre. Les plantations d'arbres ne profiteront que dans quelques
années. Si chaque famille de séminariste essaye, non sans mal, à cotiser la pension à hauteur de
150€, le coût annuel de la formation est de 1100 € environ par étudiant. La Providence ne nous
manque jamais et l'augmentation de l'effectif prouve la nécessité de cette maison puisque, de 7
séminaristes il y a quatre ans, nous sommes actuellement à 39 ! Votre aide participe donc à la
formation de prêtres béninois pour les diocèses du Nord, qui en sont encore à la première
évangélisation. L'autre dimanche, j'assurai la messe en deux villages de brousse, sans prêtre ; l'une
des communautés remplissait une église de plus de 300 places, avec chorale d'enfants et de jeunes.
Ils n'ont la messe qu'une fois le mois. Si le besoin de prêtres est criant en France, il l'est davantage
ici ! Alors soyez remerciés pour tout ce que vous ferez, pour vos prières surtout afin que nous
formions des prêtres au zèle missionnaire. Chaque mercredi, nous vous rejoignons en célébrant la
messe à l'intention de tous nos bienfaiteurs.
Abbé Denis Le Pivain
Quête les 17 et 18 mars. Chèques à l’ordre de « Missions Africaines Partage »
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