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Adoration perpétuelle au Mont Sainte-Odile
Au Mont Sainte-Odile se perpétue depuis plus de 80 ans la tradition de l’adoration perpétuelle.
Du 02 au 09 mars 2019, 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 de M. Sutter. On peut s'inscrire pour
la semaine complète, ou bien pour 72h, voire 48h uniquement, en fonction des possibilités. Les
inscriptions sont collectées par le chef de groupe ou ses adjoints, en appelant au 0388871190, ou
au 0388875246 ou au 0388876390. Il est demandé de ne pas tarder à s'inscrire, le chef de groupe fixant
la date limite au... 26 janvier (qu'on peut bien sûr dépasser d'un peu).
Pour tout renseignement, contactez M. Benoît SUTTER : 0619696368 benoitsutter@yahoo.fr
24 heures pour le Seigneur, du vendredi 20 au samedi 21 mars
Vendredi, 19h30 : louange, adoration et confession à Saint-Pierre-le-Jeune ; samedi, 10h :
formation à la mission à la salle Béthanie (Saint-Jean) ; 13h30 : mission devant l’église SaintPierre-le-Vieux ; 16h55 : procession de Saint-Pierre-le-Vieux à Saint-Pierre-le-Jeune avec la
relique de saint Amand ; 18h30 : messe sur place présidée par Mgr Ravel.
RECOLLECTION de CARÊME avec le Père Michel, Chanoine de l’abbaye de
Lagrasse
à Saint-Louis, samedi 28 mars et dimanche 29 mars
Samedi soir : pour les étudiants : conférence du Père Michel : « Comment discerner sa
vocation ? »
Dimanche :
10h : messe solennelle avec prédication du Père Michel
de 11h30 à 12h : rencontre avec les servants de messe
Déjeuner des scouts et des guides avec l’abbé Molin : topo sur la semaine sainte
De 15h30 à 16h : pour les visiteurs de malades : conférence de l’abbé Perruchot sur « la
visite aux malades, œuvre de miséricorde »
de 16h à 18h : pour tous : instruction de carême 1 par le Père Michel ; adoration ;
instruction de carême 2 par le Père Michel ; chemin de croix par le curé Gouyaud
18h : vêpres ; (19h : messe)
Concert à Saint-Louis, dimanche 5 avril 2020, 16h : « Crux, déplorations pour le temps de la
Passion » par l’Ensemble vocal Variations dirigé par Damien Simon, Anne-Irène Kempf, alto solo. Au
programme : œuvres de Gounod, Reger, Mendelssohn, Hindemith et Poulenc.

Pour vos cadeaux de profession de foi, l'ACCTA met en vente le "Missel quotidien complet", Editions
du Barroux, au prix de 43 € ; disponible en 4 coloris. S'adresser à la fin de la messe, à Annie Lebrun ou
la contacter au 03 88 25 09 38.

Œuvre de carême : avec l’AED, soutenir un projet pour les chrétiens d’Irak
les 28 et 29 mars : espèces collectées aux quêtes des messes + dons
Avant la chute de Saddam Hussein, l’Irak était l’un des pays qui comptait le plus de chrétiens au
Moyen-Orient. La guerre, l’embargo économique, puis l’avènement de l’Etat islamique (Daech) ont
poussé des milliers d’entre eux sur les routes de l’exode.
Depuis, les principales villes chrétiennes, bien que libérées de l’emprise du groupe djihadiste, peinent à
faire revenir leurs habitants. Ils étaient 1,5 million en 2003, ils sont aujourd’hui moins de 250.000.
Au nord du pays, dans les villages chrétiens de la plaine de Ninive, la vie reprend lentement. La
reconstruction des maisons et de divers bâtiments se poursuit dans des conditions difficiles. La ville de
Qaraqosh garde encore les stigmates du passage de Daech : clochers d’églises à terre, façades calcinées,
couvents et bâtiments paroissiaux détruits…
Dans le diocèse de Mossoul, l’AED (Aide à l’Eglise en détresse) s’est engagée à soutenir de nombreux
projets. Elle a notamment promis 11.000 € pour reconstruire la garderie tenue par les Sœurs de la
Sainte-Famille de Qaraqosh (Baghdeda), fortement endommagée sous l’occupation djihadiste.
Pendant ce Carême, l’AED fait appel à votre générosité. Au nom de ces enfants qui ont tout perdu, au
nom des sœurs qui les accueillent, soyez remerciés de tout cœur !
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « A E D » en précisant au dos du chèque : Sainte-Famille
Qaraqosh. Un reçu fiscal accompagnera votre courrier de remerciement.
Vous pouvez déduire 66% de votre don du montant de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.
Aider les familles avec un ou plusieurs enfants handicapés
Le handicap concerne de nombreuses familles de près ou de loin. Il est lourd à porter au quotidien et
représente une dure épreuve tant mentalement que physiquement. Il existe cependant des organisations
chrétiennes qui viennent au secours des familles, des aidants ou des personnes handicapées.
Les Cœurs de mamans réunissent tous les mois les mamans d'enfant handicapé à la Maison Diocésaine
de Strasbourg pour une discussion qui permet de partager nos réflexions. Cette forme d'entraide
catholique existe depuis une quinzaine d'années en France. En Alsace il existe trois groupes. La
Pastorale des personnes handicapées de Strasbourg a mis en place les premières rencontres en 2017.
Nous accueillons et écoutons à cœur ouvert toutes mamans fragilisées par le handicap. Contact : Mme
Isabelle Beyrouthy, Pastorale des personnes handicapées 06 62 27 65 45.
A Bras Ouverts est une association catholique consacrée à la Vierge Marie depuis trente ans. Il est
présent sur tout le territorial national. Le principe est de partir en weekend avec des jeunes porteur d'un
handicap. Un binôme est constitué d'un accompagnateur de 18 à 35 ans et d'un jeune porteur d'un
handicap. Il y a entre trois à sept binômes par weekend. Le but du séjour est de passer du temps entre
amis dans la simplicité (courses, repas, balade, messe) et la joie. Le maître mot est « Etre avec, faire
avec ». Cela permet aux parents de souffler, aux jeunes de passer des moments de fête et aux
accompagnateurs de s'ouvrir à la différence. Le groupe séjourne dans des maisons prêtées par des
particuliers. Le groupe A Bras Ouverts de Strasbourg a été créé en 2017.
Nos besoins à Strasbourg : - Des jeunes : pour faire connaître ABO au jeunes porteurs d'un handicap et
leurs familles en Alsace ; - Des maisons (pas d'aménagements spécifiques nécessaires) :
maisons@abrasouverts.fr ; - Des accompagnateurs : accompagnateurs@abrasouverts.fr - Des dons :
https://www.abrasouverts.fr/mon-don. Toute aide portée est précieuse pour les familles qui vivent avec
le handicap.
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Aidez-nous à restaurer le grand orgue !
Comme vous le savez, le prélèvement des impôts à la source n’impacte pas la réduction fiscale. Les dons à
la « Fabrique de l’Eglise Saint-Louis en-Ville » ou à l’« Association pour le culte catholique traditionnel en
Alsace » effectués en 2020 permettront toujours d’obtenir une réduction de l’impôts à payer en 2021 : 66%
du don, dans la limite de 20% du revenu imposable.
La réduction fiscale est dorénavant remboursée par l’Etat en deux fois, en janvier et dans l’été. En janvier
2021, vous recevrez automatiquement un acompte de 60% du montant de votre réduction des impôts payés
en 2020 sur vos revenus 2019. Le solde de la réduction au titre des dons faits en 2020 vous sera restitué
durant l’été 2021, après régularisation calculée selon votre déclaration de revenus et de dons faite au
printemps.
Le grand orgue de Charles et Edgar Wetzel, construit en 1895, a été déposé en mai 2017 au moment des
travaux de restauration de la nef de l’église. Actuellement conservé dans les ateliers du facteur d’orgue
haguenovien Quentin Blumenroeder, cet instrument, dont le buffet néo-baroque avait été classé Monument
Historique dès 1982, a été classé dans son intégralité à l’automne 2018 à la demande de la Ville de
Strasbourg, qui en est propriétaire. Acquis au prix de 12.000 Marks après une souscription auprès des
paroissiens de Saint-Louis, cet orgue est l’instrument le plus ambitieux et le chant du cygne des facteurs
d’orgue Wetzel qui avaient leurs ateliers au 24 rue du Dragon, à côté de l’église. Inspiré de la facture
d’orgue d’Aristide Cavaillé-Coll, il est un témoin important dans l’histoire de l’orgue en Alsace et le seul
orgue Wetzel dans les églises de Strasbourg. Une richesse donc pour le patrimoine strasbourgeois.
Dans la lettre paroissiale de septembre dernier, nous avons eu l’occasion de présenter les grandes étapes de
la procédure administrative qui précède la restauration d’un orgue classé Monument Historique. A cette
heure, la Fabrique de l’église Saint-Louis, qui assure la maîtrise d’ouvrage des futurs travaux par délégation
de la Ville de Strasbourg, attend les conclusions de M. Christian Lutz, technicien conseil pour les orgues
auprès du Ministère de la Culture. Ce dernier doit proposer à la Fabrique un ou plusieurs schémas possibles
pour la restauration de l’instrument. Les résultats de l’étude, attendus initialement en septembre 2019, ont
pris du retard en raison d’examens complémentaires en cours.
Après réception des conclusions de l’expert, la Fabrique aura à prendre une décision concernant les
orientations techniques et artistiques de la restauration et soumettra son projet à la Direction Régionale des
Affaires Culturelle pour obtenir une autorisation de travaux, préalable incontournable à la suite des
opérations. Compte tenu des délais administratifs et de la disponibilité des entreprises, les travaux ne
devraient pas débuter avant plusieurs mois mais la Fabrique doit préparer le financement de l’opération en
récoltant les dons nécessaires dès aujourd’hui. Il est difficile d’établir une estimation du coût global de la
restauration de l’instrument à cette heure. On retiendra que la Fabrique a déjà investi 54.600 euros en 2017
dans le démontage, le stockage et le futur remontage de l’orgue. Ce montant ne comprend pas la restauration
proprement dite qui reste à chiffrer à partir des différents scénarios proposés par l’expert. Pour le
financement des travaux, les charges doivent se répartir comme suit : 40% à la charge de l’Etat (DRAC),
25% à la charge de la Ville de Strasbourg, 35% à la charge de la Fabrique de Saint-Louis.
Christian Gouyaud, curé
Anne Lecarpentier - Fischer, présidente de la Fabrique
Olivier Tarozzi, Commission diocésaine d’art sacré

