Lettre paroissiale n° 70 – Eté 2020
Vendredi 3 juillet : Adoration perpétuelle à Saint-Louis au nom du diocèse
Dans le diocèse de Strasbourg, les paroisses se succèdent tout au long de l’année pour assurer
l’adoration eucharistique. Vendredi 3 juillet, ce sera le tour des paroisses Saint-Louis / La Croix
glorieuse en l’église Saint-Louis en-ville. Le saint sacrement sera exposé à 7h et reposé à 18h15 (messe
à 18h30 en forme extraordinaire). Il s’agit pour les paroissiens d’assurer les différents créneaux (par
demi-heure ou par heure) de la journée. Que ceux d’entre vous qui le peuvent s’inscrivent soit sur le
tableau à l’entrée de l’église soit sur https://doodle.com/poll/hburk8gsedq9srfa, entendu que, par
ailleurs, tout le monde peut venir tout le temps !
« Le culte rendu à l'Eucharistie en dehors de la Messe est d'une valeur inestimable dans la vie de l'Église. Ce
culte est étroitement uni à la célébration du Sacrifice eucharistique. La présence du Christ sous les saintes
espèces conservées après la Messe – présence qui dure tant que subsistent les espèces du pain et du vin – découle
de la célébration du Sacrifice et tend à la communion sacramentelle et spirituelle. Il revient aux pasteurs
d'encourager, y compris par leur témoignage personnel, le culte eucharistique, particulièrement les expositions du
Saint-Sacrement, de même que l'adoration devant le Christ présent sous les espèces eucharistiques. Il est bon de
s'entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé (cf. Jn 13, 25), d'être touchés par
l'amour infini de son cœur. Si, à notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout par « l'art de la prière »,
comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement, en conversation spirituelle, en adoration
silencieuse, en attitude d'amour, devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement ? Bien des fois, chers Frères et
Sœurs, j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien !
De nombreux saints nous ont donné l'exemple de cette pratique maintes fois louée et recommandée par le
Magistère. Saint Alphonse Marie de Liguori se distingua en particulier dans ce domaine, lui qui écrivait : « Parmi
toutes les dévotions, l'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement est la première après les sacrements, la plus
chère à Dieu et la plus utile pour nous ». L'Eucharistie est un trésor inestimable : la célébrer, mais aussi rester en
adoration devant elle en dehors de la Messe permet de puiser à la source même de la grâce. Une communauté
chrétienne qui veut être davantage capable de contempler le visage du Christ, […] ne peut pas ne pas développer
également cet aspect du culte eucharistique, dans lequel se prolongent et se multiplient les fruits de la
communion au corps et au sang du Seigneur. » Saint Jean-Paul II, Ecclesia de eucharistia
Chers paroissiens,
Peut-être partagez-vous avec moi le sentiment d’être quelque peu groggy à l’issue de ce long
confinement liturgique ? Chacun de nous a vécu la privation sacramentelle en termes de désir et/ou de
frustration. Oscillant entre l’amertume face à l’interdit de la liberté de culte public et l’accoutumance à une
pratique religieuse virtuelle par les moyens télématiques, nous ne sortons pas complètement indemnes de
cette étrange période. Vos pasteurs resteront durablement sidérés par des célébrations pascales et
dominicales sans fidèles et légitimement interpellés par des brebis détournées du pâturage eucharistique. Là,
en matière de confinement, nous confinions à l’absurde ! La particule microscopique qui a paralysé une
partie de la planète nous a rappelé qu’« elle passe, la figure de ce monde » (1 Co 7, 31). Cette caducité du
monde, ce tragique de l’histoire ont fait sans doute fait comprendre aux plus misanthropes d’entre nous que
l’enfer, ce n’est pas les autres, mais c’est la distanciation sociale parvenue à sa réalisation suprême de
repliement sur soi.
Nous parvenons au terme d’une année pastorale inachevée : pas de procession de la Fête-Dieu ;
professions de foi remises à la rentrée ; arrêt brutal des rencontres de catéchèse. On a beaucoup glosé sur le
« monde d’après » où rien ne sera plus comme avant ! Sans partager cet irénisme, nous pouvons cependant,
au niveau de notre pratique religieuse, tirer le bien du mal et nous serions heureux de recevoir de votre part

des propositions concernant notamment le soutien aux personnes isolées dont beaucoup d’entre vous se sont
souciés et l’usage dans la paroisse du site internet et de la chaîne Youtube.
A partir du 4 juillet, la messe dominicale sera à nouveau célébrée à 10h, sans qu’il soit besoin de
s’inscrire sur Doodle ! (Pas de messe dominicale à 19h pendant les mois de juillet-août).
Comme chaque année, nous plaçons la rentrée pastorale sous le patronage de sainte Odile par un
pèlerinage au Mont Sainte-Odile le samedi 12 septembre. Départ pour les marcheurs de l’église d’Ottrott à
14h ; pour les non marcheurs, départ de la première station du chemin de croix à 15h30. La messe sera
célébrée à 17h à la basilique. Pour les très bons marcheurs, un départ est prévu de la cathédrale à 6h.
S’adresser à M. Etienne Lebrun : 06.88.13.86.68.
Christian Gouyaud, curé
Messe chantée de saint Jean-Baptiste mercredi 24 juin à 18h30.
Messe chantée de Requiem pour le repos de l’âme de Francis Hoffarth vendredi 26 juin à 18h30.
Messe chantée des saints Pierre et Paul lundi 29 juin à 18h30.
In memoriam
Monsieur l’abbé Claude PINEL, né le 17 novembre 1929 à Nancy, où son père Robert, né dans le Nord, est
militaire en garnison. Sa mère Mathilde est originaire de Mussig. Son père est muté en 1937 à Colmar. Deux ans
plus tard, au moment où la guerre éclate, il est affecté à Brive, en Corrèze. Le jeune Claude, confirmé en 1939 à
Colmar, entre alors au petit séminaire d’Ussel et y fait toutes ses études. Alors que ses parents sont retournés à
Colmar en 1947, il rejoint le grand séminaire de Tulle, où il est tonsuré en décembre 1949 et ordonné sous-diacre
« ad titulum dioecesis Tutelensis » le 2 avril 1954. Mais, après avoir été incardiné au diocèse de Strasbourg le 15
mars 1955, il est ordonné diacre le 26 mars de cette année et prêtre le 16 juillet suivant en la cathédrale de
Strasbourg, par Mgr Weber. Il commence son ministère comme vicaire à Schirmeck. Trois ans plus tard, il
rejoint l’enseignement religieux, entamant une carrière d’aumônier de lycée qui le conduira d’abord à Colmar
(1958-1963), puis à Mulhouse (1963-1971) et enfin à Obernai (1971-1974). Il retrouve ensuite Colmar, cette fois
comme aumônier de l’École Normale, fonction qu’il exerce pendant trois ans. En 1977, il retrouve le ministère
paroissial, prenant en charge la paroisse de Saâles, dans la haute vallée de la Bruche. En 1985, il devient curé de
la paroisse de Saint-Louis en ville, à Strasbourg. Affecté dans sa santé, il doit cependant prendre la retraite en
1997. Il se retire à Neuve-Église, d’où il rend de nombreux services dans la vallée de Villé. Il fête son jubilé d’or
à Colmar, où il a célébré sa première messe, et son jubilé de diamant à Villé. Il déménage en 2006 à Sélestat, où
il passe les dernières années de sa vie. Il décède l’après-midi du 19 mai 2020 au cours d’une séance de dialyse à
l’hôpital Pasteur de Colmar. Selon ses volontés formelles, ses cendres sont déposées au cimetière de Colmar.
Quête de carême : Nous avons bien reçu hier le montant de la collecte organisée par votre paroisse durant le
Carême, soit 3190€ et vous en remercions vivement. Celle-ci sera bien affectée à la garderie des sœurs de la
Sainte-Famille de Qaraqosh. Chaque donateur recevra un reçu fiscal.
Au nom de tous ceux que nous aidons, grâce à votre soutien généreux, nous vous remercions de tout cœur.
Benoît Zobler, délégué régional de l’Aide à l’Eglise en détresse

Un jeune irakien, Mehran, est présent depuis plusieurs
mois dans notre paroisse. Nous avons besoin de votre aide pour qu'il se sente accueilli, en raison du déracinement
familial que son choix religieux entraîne, notamment pour qu'il apprenne le français. S'adresser à l'abbé
Perruchot pour de plus amples renseignements.
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