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Levez‐vous, tous mes amis !
Dansez et chantez de joie !

Ecoutez la formidable nouvelle :
Jésus est vivant !

La pierre est roulée
et le tombeau est vide !

Comme la graine déposée en terre
qui germe, patiemment,

au‐delà de la nuit,
Jésus a traversé les ténèbres,

il a vaincu la mort
et il se tient debout !

Levez‐vous, tous mes amis !
Dansez et chantez de joie !

Ecoutez la formidable nouvelle :
Jésus est vivant !
Rien, plus jamais,

ne pourra arrêter la vie !
Comme un arbre vigoureux

qui dresse son feuillage vers le
ciel,

Jésus a traversé les ténèbres,

il a vaincu la mort
et il se tient debout !

Levez‐vous, tous mes amis !
Dansez et chantez de joie !

Ecoutez la formidable nouvelle :
Jésus est vivant !

La vie a vaincu la mort,
plus de peur et plus de larmes.

Comme l’aurore qui pointe à l’ho‐
rizon

et réchauffe la terre
de son chaud soleil,

Jésus a traversé les ténèbres,
il a vaincu la mort

et il se tient debout !
Levez‐vous, tous mes amis !
Dansez et chantez de joie !

Ecoutez la formidable nouvelle :
Jésus est vivant !

(in Théo & Claire n° 106, Avril
2009)

Jésus est vivant !



Andrea Riccardi, fondateur de la communauté de Sant’Egidio, a déclaré :
« Il y a un conformisme de la critique en ce qui concerne Benoît XVI. Dès qu’il
parle, on dit qu’il se trompe, et dès qu’il dit quelque chose, on cherche l’erreur ».

Comme il a raison. Mais la vraie question n’est pas, semble-t-il ce que fait
ou dit le pape, mais bien ce que nous attendons de lui. Son récent voyage en
Afrique en témoigne. Alors que le continent africain attendait que le pape af-
fermisse ses frères dans la foi, les médias (européens !) l’interrogeaient sur le pré-
servatif ! Quel contraste entre les analyses de notre presse et la manière dont le
voyage a été vécu sur place. Quand cesserons-nous de tout voir à travers le prisme
déformant de notre culture ? Le pape va en Afrique parler de foi et de cohérence
dans la vie du croyant (lutte contre la pauvreté, contre la corruption, respect de la
femme) et on l’interroge sur la morale, en sachant très bien que sa réponse ne peut
aller dans le sens du temps. La fonction de successeur de Pierre vise à élever l’hu-
manité. D’où sa passion pour l’unité et la levée de l’excommunication des
évêques pour rendre le dialogue possible (ce qui ne signifie pas que ces évêques
soient réintégrés ; ils n’ont pas de fonction dans l’Eglise aujourd’hui !) ; d’où son
désir de vouloir humaniser une sexualité que certains voudraient débridées et mé-
caniques. N’est-il pas paradoxale que l’Eglise soit la seule à défendre la beauté de
l’acte sexuel lorsqu’il exprime le don de soi à l’autre ? L’homme ne vaut-il pas
plus qu’un lapin (avec mes excuses au lièvre de Pâques) ? Certes, dans certains
cas, le préservatif reste un moyen de lutte, mais ne vaut-il pas mieux éduquer nos
jeunes pour qu’ils ne dévalorisent pas un acte magnifique ? Ne vaut-il pas mieux
responsabiliser l’homme en lui rappelant que s’il peut tout, tout n’est pas forcé-
ment bon pour lui ni pour les autres ? Attendons-nous vraiment de l’une des der-
nières autorités morales qu’elle nous dise que tout est permis et que rien ne vaut,
si ce n’est le plaisir personnel et égoïste ? Pauvre planète si nous en sommes déjà
rendus là !

Au fait, au sujet de la fillette excommuniée, l’un d’entre vous a-t-il enten-
du que l’excommunication avait été levée ? Non, cela ne fait ni vendre, ni lire la
presse ! Pauvre monde ! Heureusement que Pâques approche : nous redécouvri-
rons que la vie et sa beauté ont bien le dernier mot. Nous redécouvrirons le prix
que vaut l’homme pour Dieu : un prix que Dieu seul paie pour nous, celui de
l’innocent condamné et mis à mort pour notre vie. Derrière la grisaille, il y a le so-
leil levant. Et Benoît XVI ne sera plus le seul à l’annoncer ! Bonne Pâques !

Père Jean-Yves, Curé

dèles qui viennent ou venaient aux of-
fices, chacun d’eux occupant leur place
préférée. Certainement, chacun doit ou
devait, au plus secret de son cœur, por-
ter une croix, petite ou grande .Or, la
vie et la lumière continuent de briller à
travers les sourires, la tendresse des re-
gards et les mains tendues vers l’autre.
J’ai une pensée toute particulière pour
ceux qui sont partis vers le monde
meilleur, là où ils ne portent plus de
croix mais reposent dans la Lumière
Eternelle.

Que la Lumière qui jaillira dans la nuit
de Pâques vienne illuminer nos visages
et remplir nos cœurs de sa chaleur !

Marie-Thérèse HUSS

Anniversaire de fondation

Les sœurs du Très Saint Sauveur (en-
core connues sous le nom de Sœurs de
Niederbronn) fêtent le 160ème anniver-
saire de leur fondation, le dimanche 19
avril 2009. Sur STRASBOURG, trois
lieux de rencontre sont proposés ce
même jour.

De 14h à 15h 30, la communauté des
sœurs de KOENIGSHOFFEN (6, rue
saint Joseph) vous accueillera autour
d’une exposition : Elisabeth EPIN-
GER : qui es-tu ? Qui sommes-nous ?

De 16h 00 à 17h 30, à la Maison diocé-
saine, 27 rue des Juifs, projection d’un

DVD suivi d’un échange. Le début des
Sœurs de Niederbronn à Strasbourg et
leur présence aujourd’hui.

De 18h 00 à 20h 00, à la Clinique
Sainte Odile, 6 rue Simonis (Bâtiment
administratif) :

Projection et temps de partage : notre
mission aujourd’hui.

Temps de prière avec les « Gospel
Rhyms » à la Chapelle de la Clinique.

Temps de convivialité autour du verre
de l’amitié à la Communauté des
Sœurs.

Pour tout renseignement :
Tel : 03 88 32 46 12
Site : http://soeurs-stsauveur.cef.fr

Un peu d’humour

Mais que fait le pape ?

2 15



BENOÎT XVI

AUDIENCE GÉNÉRALE

Mercredi 24 Sept. & 01er Oct. 2008

Les relations entre saint Paul
et les apôtres

Chers frères et sœurs,

Je voudrais parler aujourd'hui
des relations entre saint Paul et les
Apôtres qui l'avaient précédé à la suite
de Jésus. Ces relations furent toujours
marquées par un profond respect et par
une franchise qui, chez saint Paul, dé-
rive de la défense de la vérité de l'Evan-
gile. Même s'il était, dans les faits,
contemporain de Jésus de Nazareth, il
n'eut jamais l'occasion de le rencontrer,
au cours de sa vie publique. C'est pour-
quoi, après avoir été foudroyé sur le
chemin de Damas, il ressentit le besoin
de consulter les premiers disciples du
Maître, qui avaient été choisis par Lui

pour en porter l'Evangile jusqu'aux
extrémités de la terre.

Dans la Lettre aux Galates, Paul
rédige un compte-rendu important sur
les contacts entretenus avec plusieurs
des Douze : avant tout avec Pierre qui
avait été choisi comme Kephas, le
terme araméen qui signifie le roc sur
lequel l'on édifiait l'Eglise (cf. Ga 1,
18), avec Jacques, "le frère du Sei-
gneur" (cf. Ga 1, 19), et avec Jean (cf.
Ga 2, 9) : Paul n'hésite pas à les recon-
naître comme "les colonnes" de
l'Eglise. La rencontre avec Céphas
(Pierre), qui eut lieu à Jérusalem, est
particulièrement significative : Paul
resta chez lui pendant 15 jours pour "le
consulter" (cf. Ga 1, 19), c'est-à-dire
pour être informé sur la vie terrestre du
Ressuscité, qui l'avait "saisi" sur la
route de Damas et qui était en train de
lui changer, de manière radicale,
l'existence : de persécuteur à l'égard de
l'Eglise de Dieu, il était devenu évan-
gélisateur de cette foi dans le Messie
crucifié et Fils de Dieu, que par le pas-
sé il avait cherché à détruire (cf. Ga 1,
23).

Quel genre d'informations Paul
obtint-il sur Jésus Christ pendant les
trois années qui suivirent la rencontre
de Damas? Dans la première Lettre aux
Corinthiens nous pouvons noter deux
passages, que Paul a connus à Jérusa-
lem, et qui avaient déjà été formulés
comme éléments centraux de la tradi-
tion chrétienne, tradition constitutive.
Il les transmet verbalement, tels qu'il
les a reçus, avec une formule très so-

LAVIE DE L’EGLISE

ANNEE SAINT PAUL
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fices à l’occasion de la Journée Mon-
diale des Lépreux ont rapporté 123, 50
euros. Les sommes recueillies iront en
totalité aux quatre centres du Nord Ca-
meroun et à l’orphelinat de N’Gaoundé-
ré.
Merci de votre générosité.

Marché de Noël

Le bénéfice du Marché de Noël 2008
nous a permis de distribuer 3990 euros
aux associations suivantes : - SOS Vil-
lages d’Enfants : 1026 €, - Caritas ac-
tion enfants : 684 €,- Restaurants du
cœur : 513 €, - Médecins du monde :
228 €, - L’Alsace Contre le Cancer, ac-
tion enfants : 456 € ; enfin nous avons
pensé à nos aînés en maison de retraite
en remettant 1089 € à l’association
« les amis de la Maison de retraite les
trois fleurs ».
Grâce à la permanence de votre sou-
tien, nous contribuons ensemble tous
les ans, à améliorer le quotidien d’en-
fants et d’adultes éprouvés. Soyez cha-
leureusement remerciés en leur nom.

L’équipe du Marché

Vers Pâques

L’obscurité et la lumière de nos vies !
Voici enfin le renouveau ! De la mort
jaillit ou rejaillit la vie ! Remercions
notre Dieu de l’univers pour ce beau ca-

deau qu’il nous offre : une mer-
veilleuse nature et une belle lumière du
jour. Le printemps dévoile tant de tré-
sor. Les premières fleurs éclosent dans
nos jardins et les oiseaux gazouillent à
nouveau. La force du soleil réchauffe
nos cœurs et les sourires resplendissent
sur nos lèvres.

C’est avec ce renouveau de la nature
que nous cheminons semaine après se-
maine vers la Lumière de Pâques.
Dans les églises de notre communauté
de paroisses, nous méditons pendant le
temps de Carême le chemin de croix :
ce chemin de mort et de vie, ce chemin
d’obscurité et de lumière.

Ce chemin de croix rappelle que dans
la plus grande obscurité brille toujours
une lumière, si petite soit-elle.

Ainsi lorsque je me trouve seule dans
l’église après la messe et dans l’attente
de l’heure de la répétition de la cho-
rale, je suis dans l’obscurité. Prier et
méditer dans cette obscurité est d’une
telle profondeur ! Parce que la lumière
reste présente : la veilleuse du sanc-
tuaire sur le Maître-Autel, le scintille-
ment des cierges devant l’autel de la
Vierge Marie, la lumière du dehors ve-
nant déposer une lueur sur la croix de
notre Sauveur et éclairer les statues des
Saints et Saintes. Oui, seule dans cette
église et pourtant je me sens tellement
entourée.

En voyant tous ces bancs vident autour
de moi, je me souviens aussi des fi-



lennelle : "Je vous ai transmis ceci, que
j'ai moi-même reçu". C'est-à-dire qu'il
insiste sur la fidélité à ce qu'il a lui-
même reçu et qu'il transmet fidèlement
aux nouveaux chrétiens. Ce sont des
éléments constitutifs et ils concernent
l'Eucharistie et la Résurrection ; il s'agit
de passages déjà formulés dans les an-
nées trente. Nous arrivons ainsi à la
mort, la sépulture au cœur de la terre et
à la résurrection de Jésus (cf. 1 Co 15,
3-4). Prenons l'un et l'autre : les paroles
de Jésus au cours de la Dernière Cène
(cf. 1 Co 11, 23-25) sont réellement
pour Paul le centre de la vie de l'Eglise
: l'Eglise s'édifie à partir de ce centre,
en devenant ainsi elle-même. Outre ce
centre eucharistique, dans lequel naît
toujours à nouveau l'Eglise - également
pour toute la théologie de saint Paul,
pour toute sa pensée - ces paroles ont
eu une profonde répercussion sur la re-
lation personnelle de Paul avec Jésus.
D'une part, elles attestent que l'Eucha-
ristie illumine la malédiction de la
croix, la transformant en bénédiction
(Ga 3, 13-14) et, de l'autre, elles ex-
pliquent la portée de la mort et de la
résurrection de Jésus. Dans ses Lettres
le "pour vous" de l'institution eucha-
ristique devient le "pour moi" (Ga 2,
20), personnalisant, sachant qu'en ce
"vous" il était lui-même connu et aimé
de Jésus et d'autre part "pour tous" (2
Co 5, 14) : ce "pour vous" devient
"pour moi" et "pour l'Eglise (Ep 5,
25)", c'est-à-dire également "pour tous"
du sacrifice expiatoire de la croix (cf.
Rm 3, 25). A partir de l'Eucharistie et
dans celle-ci, l'Eglise s'édifie et se re-
connaît comme "Corps du Christ" (1

Co 12, 27), nourrie chaque jour par la
puissance de l'Esprit du Ressuscité.

L'autre texte sur la Résurrection
nous transmet à nouveau la même for-
mule de fidélité. Saint Paul écrit :
"Avant tout, je vous ai transmis ceci,
que j'ai moi-même reçu : le Christ est
mort pour nos péchés conformément
aux Ecritures, et il a été mis au tom-
beau; il est ressuscité le troisième jour
conformément aux Ecritures, et il est
apparu à Pierre, puis aux Douze" (1 Co
15, 3-5). Dans cette tradition transmise
à Paul revient également ce "pour nos
péchés", qui met l'accent sur le don que
Jésus a fait de lui-même au Père, pour
nous libérer des péchés et de la mort.
De ce don de soi, Paul tirera les ex-
pressions les plus captivantes et fasci-
nantes de notre relation avec le Christ :
"Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu
l'a pour nous identifié au péché des
hommes, afin que, grâce à lui, nous
soyons identifiés à la justice de Dieu"
(2 Co 5, 21) ; "Vous connaissez en effet
la générosité de notre Seigneur Jésus
Christ: lui qui est riche, il est devenu
pauvre à cause de vous, pour que vous
deveniez riches par sa pauvreté" (2 Co
8, 9). Il vaut la peine de rappeler le
commentaire par lequel celui qui était
alors un moine augustin, Martin Lu-
ther, accompagnait ces expressions
paradoxales de Paul : "Tel est le mys-
tère grandiose de la grâce divine envers
les pécheurs : que par un admirable
échange nos péchés ne sont plus les
nôtres, mais du Christ, et la justice du
Christ n'est plus du Christ, mais la
nôtre" (Commentaire sur les Psaumes
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L'exposé finit par la remarque
ci-après : « Dans le cas de grave néces-
sité (comme le danger imminent de
mort), on peut recourir à la célébration
communautaire de la réconciliation
avec confession générale et absolution
collective, dans le respect des normes
de l'Eglise et avec le propos de confes-
ser individuellement les péchés graves
en temps voulue.»

Le rosaire en équipe est un beau
moment de prière, de méditation et de
réflexions théologiques et pastorales. Il
n'y va que du bien de l'âme et de la vie
spirituelle.

Célébration du pardon enfants

Les enfants ayant déjà célébrés le pre-
mier pardon sont invités à célébrer le sa-
crement de la réconciliation à
l’occasion des êtes de Pâques le mercre-
di 08 avril 2009 à 10h 30 en l’église de
HOLTZHEIM.

Les bouchons de liège et en plastique

Un grand, un très grand merci pour
toutes les personnes qui déposent régu-
lièrement des bouchons dans les car-
tons dédiés au fond de l'église de
Wolfisheim.

Pour les personnes récemment arrivées
dans la paroisse ou la communauté de
paroisses, sachez que les bouchons en

liège vont à l'Epilepsiezentrum
de Kork, via la déchetterie de Koenig-
shoffen, où un atelier de personnes les
transforme en plaques d'isolation.

Les bouchons en plastique sont amenés
à Oberschaeffolsheim à l'association "
Les bouchons d'amour ". Tous les sa-
medis après-midi des personnes font le
tri et remplissent de gros sacs. Quand il
y en a assez pour remplir un camion,
ils sont vendus. Le produit de la vente
sert à acheter des fauteuils pour des
handicapés.

En ce qui concerne les bouchons en
plastique, je voudrais insister que seuls
ceux provenant de produits alimen-
taires (bouteilles de lait et de jus de
fruit) sont acceptés.

En d'autres termes, n'apportez plus de
bouchons de lessives, de détergents, de
produits d'hygiène. Car ces derniers
doivent être séparés des bouchons ali-
mentaires par des bénévoles des " Bou-
chons d'amour ".

Merci pour votre compréhension et en-
core merci pour votre tri sélectif qui est
une B.A. (bonne action).

Rémy HEILMANN
e-mail : remy.jade@wanadoo.fr

Quête en faveur des Lépreux

Les quêtes réalisées à la fin de nos of-



de 1513-1515). Et ainsi nous sommes
sauvés.

Dans le kerygma original, trans-
mis de bouche à oreille, il faut souli-
gner l'usage du verbe "il est ressuscité",
au lieu de "il fut ressuscité" qu'il aurait
été plus logique d'utiliser, en continuité
avec "il mourut... et fut enseveli". La
forme verbale est choisie pour souli-
gner que la résurrection du Christ in-
fluence jusqu'à l'heure actuelle
l'existence des croyants : nous pouvons
le traduire par "il est ressuscité et conti-
nue à vivre" dans l'Eucharistie et dans
l'Eglise. Ainsi toutes les Ecritures
rendent témoignage de la mort et de la
résurrection du Christ car - comme
l'écrira Ugo di San Vittore - "toute la di-
vine Ecriture constitue un unique livre
et cet unique livre est le Christ, car
toute l'Ecriture parle du Christ et trouve
dans le Christ son accomplissement"
(De arca Noe, 2, 8). Si saint Ambroise
de Milan peut dire que "dans l'Ecriture
nous lisons le Christ", c'est parce que
l'Eglise des origines a relu toutes les
Ecritures d'Israël en partant du Christ et
en revenant à Lui.

L'énumération des apparitions du
Ressuscité à Céphas, aux Douze, à plus
de cinq cent frères et à Jacques se
termine par la mention de l'apparition
personnelle, reçue par Paul sur le che-
min de Damas : "Et en tout dernier lieu,
il est même apparu à l'avorton que je
suis" (1 Co 15, 8). Ayant persécuté
l'Eglise de Dieu, il exprime dans cette
confession son indignité à être considé-
ré apôtre, au même niveau que ceux

qui l'ont précédé : mais la grâce de
Dieu en lui n'a pas été vaine (1 Co 15,
10). C'est pourquoi l'affirmation puis-
sante de la grâce divine unit Paul aux
premiers témoins de la résurrection du
Christ : "Bref, qu'il s'agisse de moi ou
des autres, voilà notre message, et voi-
là notre foi" (1 Co 15, 11). L'identité et
le caractère unique de l'Evangile sont
importants : aussi bien eux que moi
prêchons la même foi, le même Evan-
gile de Jésus Christ mort et ressuscité
qui se donne dans la Très Sainte Eu-
charistie.

L'importance qu'il confère à
cette Tradition vivante de l'Eglise, qu'il
transmet à ses communautés, démontre
à quel point est erronée la vision de
ceux qui attribuent à Paul l'invention
du christianisme : avant de porter
l'évangile de Jésus Christ, son Sei-
gneur, il l'a rencontré sur le chemin de
Damas et il l'a fréquenté dans l'Eglise,
en observant sa vie chez les Douze et
chez ceux qui l'ont suivi sur les routes
de la Galilée. Dans les prochaines caté-
chèses, nous aurons l'opportunité d'ap-
profondir les contributions que Paul a
apportées à l'Eglise des origines ; mais
la mission reçue par le Ressuscité en
vue d'évangéliser les païens a besoin
d'être confirmée et garantie par ceux
qui lui donnèrent leur main droite, ain-
si qu'à Barnabé, en signe d'approbation
de leur apostolat et de leur évangélisa-
tion et d'accueil dans l'unique com-
munion de l'Eglise du Christ (cf. Ga 2,
9). On comprend alors que l'expression
"nous avons compris le Christ à la
manière humaine" (2 Co 5, 16) ne si-
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ménage à la fois et le corps et l'âme. Et
nous le savons, si la santé corporelle dé-
pend entre autres de la qualité de ce
que nous mangeons, celle de l'âme
s'acquiert dans l'attitude d'écoute deMa-
rie de Béthanie (Lc 10, 39 ).

Il est heureux, voire encoura-
geant de constater que dans une société
non spontanément portée à une telle at-
titude, des âmes généreuses s'y
adonnent, certes à leur bénéfice mais
aussi au bénéfice de tous ceux qui ne
prient plus et dont moi lecteur ou lec-
trice je fais peut-être partie. Je voudrais
ici nommer les équipes du rosaire de
notre communauté de paroisses notam-
ment celles de Wolfisheim et d'Eckbol-
sheim. J'ai eu le plaisir en Février
dernier de prendre part à leur séance de
prière respective. Laissez-moi vous
dire toute la joie qui transfigura mon
être non d'abord à cause de la beauté de
leur prière mais pour le simple fait qu'à
l'instar de la première communauté de
Jérusalem, des chrétiens se ras-
semblent, convoqués par l'Esprit, pour
prier (Act 2, 42).

J'ai découvert un cercle de
prière éminemment évangélique où la
Vierge nous prend par la main et nous
conduit à son Fils. En marge de la
prière, des thèmes aussi bien théolo-
giques que pastoraux sont proposés à la
réflexion des équipes. Je vous assure,
c'est un moment émouvant et pathé-
tique que celui du partage des fruits des
réflexions personnelles.

Pour le mois de Mars dernier,
les réflexions étaient axées sur le sacre-
ment de pénitence. En voici le com-
pendium de l'exposé n° 330 Mars
2009, extraits de l'abrégé du Caté-
chisme de l'Eglise Catholique et du Ca-
téchisme des évêques de France :

1. Dénominations : ce sacrement est
aussi appelé :
- sacrement de réconciliation, car il
nous réconcilie avec Dieu et l'Eglise -
sacrement de pardon parce que nous y
recevons le pardon de Dieu.
- sacrement de confession car nous y
faisons l'aveu de nos fautes.
- sacrement de conversion parce qu'il
nous fait retourner à Dieu.

2. Institution : cf Jn 20, 22-23

3. Processus d’une vraie confession
- examen de conscience
- contrition ou regret sincère
- l'aveu à un ministre valide
- l'absolution de Dieu par le ministre
- satisfaction ou réparation

4. Fréquence : au moins une fois l'an

5. Les ministres : les évêques et les
prêtres

6. Les effets : en dehors de ceux déjà
indiqués par les diverses dénomina-
tions, on peut ajouter la paix et la sé-
rénité de la conscience.



gnifie pas que son existence terrestre
ait eu une faible importance pour notre
maturation dans la foi, mais qu'à partir
du moment de sa Résurrection, notre fa-
çon de nous rapporter à Lui se trans-
forme. Il est, dans le même temps, le
Fils de Dieu, "né de la race de David ;
selon l'Esprit qui sanctifie, il a été éta-
bli dans sa puissance de Fils de Dieu
par sa résurrection d'entre les morts,
lui, Jésus Christ, notre Seigneur",
comme le rappellera Paul au début de
la Lettres aux Romains (1, 3-4).

Plus nous cherchons à nous
mettre sur les traces de Jésus de Naza-
reth sur les routes de la Galilée, plus
nous pouvons comprendre qu'il a pris
en charge notre humanité, la partageant
en tout, hormis le péché. Notre foi ne
naît pas d'un mythe, ni d'une idée, mais
bien de la rencontre avec le Ressuscité,
dans la vie de l'Eglise.

********************

Saint Paul, le "Concile" de Jérusa-
lem et l'incident d'Antioche

Chers frères et sœurs,

Le respect et la vénération que
Paul a toujours cultivés à l'égard des
Douze ne font pas défaut lorsqu'il dé-
fend avec franchise la vérité de l'Evan-
gile, qui n'est autre que Jésus Christ, le
Seigneur. Nous voulons aujourd'hui
nous arrêter sur deux épisodes qui dé-

montrent la vénération et, dans le
même temps, la liberté avec laquelle
l'Apôtre s'adresse à Céphas et aux
autres Apôtres : ce qu'on appelle le
"Concile" de Jérusalem et l'incident
d'Antioche de Syrie, rapportés dans la
Lettre aux Galates (cf. 2, 1-10; 2, 11-
14).

Chaque Concile et Synode de
l'Eglise est "un événement de l'Esprit"
et contient dans son accomplissement
les instances de tout le peuple de Dieu :
ceux qui ont reçu le don de participer
au Concile Vatican II en ont fait per-
sonnellement l'expérience. C'est pour-
quoi saint Luc, en nous informant sur
le premier Concile de l'Eglise, qui s'est
déroulé à Jérusalem, commence ainsi
la lettre que les Apôtres envoyèrent en
cette circonstance aux communautés
chrétiennes de la diaspora : "L'Esprit
Saint et nous-mêmes avons décidé..."
(Ac 15, 28). L'Esprit, qui agit dans
toute l'Eglise, conduit les Apôtres par
la main pour entreprendre de nouvelles
routes en vue de réaliser ses projets :
c'est Lui l'artisan principal de l'édifica-
tion de l'Eglise.

L'assemblée de Jérusalem se dé-
roula pourtant à un moment de tension
importante au sein de la Communauté
des origines. Il s'agissait de répondre à
la question de savoir s'il fallait deman-
der aux païens qui adhéraient à Jésus
Christ, le Seigneur, la circoncision ou
s'il était licite de les laisser libres de la
Loi mosaïque, c'est-à-dire de l'obser-
vance des normes nécessaires pour être
des hommes justes, qui obtempèrent à
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VIE DE LACOMMUNAUTE

Préparation Baptême

Les baptêmes célébrés en mai 2009 se-
ront préparés le jeudi 07 mai 2009 à
20h 00 au presbytère de HOLTZHEIM.

Cette rencontre concerne bien sûr les
parents, mais aussi les parrains-mar-
raines, s’ils peuvent être présents.

Publication de mariage

Il y a projet de mariage entre :

Claude GEYER, de VILLAGE-NEUF
& Christine WENNER, de ECKBOL-
SHEIM. Le mariage est prévu le 16
mai 2009 en la Chapelle du Couvent
des Capucins de KOENIGSHOFFEN.

Les personnes qui connaîtraient
quelque empêchement à ce mariage
sont obligées, en conscience, de nous
en avertir ou, si elles préfèrent, d’en
informer au plus tôt l’autorité diocé-
saine.

Rosaire

A WOLFISHEIM, les équipes du Ro-
saire se réuniront le mardi 07 avril
2009 à 15h 00 et le mercredi 08 avril
2009 à 19h 30 aux lieux habituels.

A ECKBOLSHEIM, les équipes du
Rosaire se réuniront le lundi 06 avril
2009 à l’endroit habituel.

Voici le témoignage du Père Alexis qui
a participé à des rencontres des équipes
du Rosaire :

Aussi nécessaire que l’air et l’eau, la
prière !

Il s'agit là d'une remarquable
pensée d'un théologien protestant sur la
prière et notamment sur la nécessité de
cet exercice spirituel qui, selon une ex-
pression chère aux pères de l'Eglise,
n'est rien d'autre qu' « un élan de l'âme
vers Dieu.. ».Le caractère nécessaire de
la prière a toujours été tenu en estime
par Jésus et les apôtres qui l'ont légué
en précieux héritage à l'Eglise (Lc
11,1).

Mais force est de constater
qu'aujourd'hui non seulement la prière
ne relève d'aucune nécessité mais en-
core que son utilité semble être perdue
de vue. Pourtant aussi nécessaire et
utile que sont l'eau et l'air pour la vie
biologique de l'homme, ainsi la prière
pour la vie de l'âme. Cela est une exi-
gence incontournable de la double et
inséparable dimension de l'être hu-
main. L'homme est en effet corps, mais
il est aussi âme et tant que tel son équi-
libre total et entier ne se trouve que
dans la prise en compte réelle de cette
double dimension. En d'autres termes,
la santé de l'homme entier , de l'homme
total , de tout l'homme requiert que l'on



la Loi, et surtout libres des normes
concernant les purifications cultuelles,
les aliments purs et impurs et le Sabbat.
Saint Paul parle également de l'assem-
blée de Jérusalem dans Ga 2, 1-10 : qua-
torze ans après la rencontre avec le
Ressuscité à Damas - nous sommes
dans la deuxième moitié des années 40
ap. J.C. - Paul part avec Barnabé
d'Antioche de Syrie et se fait accompa-
gner par Tite, son fidèle collaborateur
qui, bien qu'étant d'origine grecque,
n'avait pas été obligé de se faire circon-
cire pour entrer dans l'Eglise. A cette oc-
casion, Paul expose aux Douze, définis
comme les personnes les plus remar-
quables, son évangile de la liberté de la
Loi (cf. Ga 2, 6). A la lumière de la ren-
contre avec le Christ ressuscité, il avait
compris qu'au moment du passage à
l'Evangile de Jésus Christ, pour les
païens n'étaient plus nécessaire la cir-
concision, les règles sur la nourriture,
sur le sabbat comme signes de la
justice : le Christ est notre justice et
"juste" est tout ce qui lui est conforme.
Il n'y pas besoin d'autres signes pour
être des justes. Dans la Lettre aux
Galates, en quelques lignes, il rapporte
le déroulement de l'assemblée : il rap-
pelle avec enthousiasme que l'évangile
de la liberté à l'égard de la Loi fut ap-
prouvé par Jacques, Céphas et Jean,
"les colonnes", qui lui offrirent ainsi
qu'à Barnabé la main droite de la com-
munion ecclésiale dans le Christ (cf.
Ga 2, 9). Si, comme nous l'avons remar-
qué, pour Luc le Concile de Jérusalem
exprime l'action de l'Esprit Saint, pour
Paul il représente la reconnaissance
décisive de la liberté partagée entre

tous ceux qui y participèrent : une li-
berté des obligations provenant de la
circoncision et de la Loi ; cette liberté
pour laquelle "le Christ nous a libérés,
pour que nous restions libres" et pour
que nous ne nous laissions plus impo-
ser le joug de l'esclavage (cf. Ga 5, 1).
Les deux modalités avec lesquelles
Paul et Luc décrivent l'assemblée de
Jérusalem ont en commun l'action libé-
ratrice de l'Esprit, car "là où l'Esprit du
Seigneur est présent, là est la liberté",
dira-t-il dans la deuxième Lettre aux
Corinthiens (cf. 3, 17).

Toutefois, comme il apparaît
avec une grande clarté dans les Lettres
de saint Paul, la liberté chrétienne ne
s'identifie jamais avec le libertinage ou
avec le libre arbitre de faire ce que l'on
veut; elle se réalise dans la conformité
au Christ et donc dans le service au-
thentique pour les frères, en particulier
pour les plus indigents. C'est pourquoi,
le compte-rendu de Paul sur l'assem-
blée se termine par le souvenir de la re-
commandation que les Apôtres lui
adressèrent : "Ils nous demandèrent
seulement de penser aux pauvres de
leur communauté, ce que j'ai toujours
fait de mon mieux" (Ga 2, 10). Chaque
Concile naît de l'Eglise et retourne à
l'Eglise : en cette occasion, il y re-
tourne avec une attention pour les
pauvres qui, selon les diverses annota-
tions de Paul dans ses Lettres, sont tout
d'abord ceux de l'Eglise de Jérusalem.
Dans sa préoccupation pour les
pauvres, attestée en particulier dans la
deuxième Lettre aux Corinthiens (cf. 8-
9) et dans la partie finale de la Lettre
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LA PAGE DES ENFANTS

Quelle expression se trouve dans la Bible ?

A. Marquer d’une pierre blanche B. Rouler la pierre

C. Faire d’une pierre deux coups D. Pierre qui roule n’amasse pas mousse

La réponse se trouve dans la Bible : Luc 24, 2
Bonne recherche !



aux Romains (cf. Rm 15), Paul dé-
montre sa fidélité aux décisions qui ont
mûri pendant l'assemblée.

Peut-être ne sommes-nous plus
en mesure de comprendre pleinement
la signification que Paul et ses commu-
nautés attribuèrent à la collecte pour les
pauvres de Jérusalem. Ce fut une initia-
tive entièrement nouvelle dans le cadre
des activités religieuses : elle ne fut pas
obligatoire, mais libre et spontanée ;
toute les Eglises fondées par Paul vers
l'Occident y prirent part. La collecte ex-
primait la dette de ses communautés à
l'égard de l'Eglise mère de la Palestine,
dont elles avaient reçu le don extraordi-
naire de l'Evangile. La valeur que Paul
attribue à ce geste de partage est telle-
ment grande que rarement il l'appelle
simplement "collecte" : pour lui celle-
ci est plutôt "service", "bénédiction",
"amour", grâce", et même "liturgie" (2
Co 9). On est en particulier surpris par
ce dernier terme, qui confère à la col-
lecte d'argent une valeur également
cultuelle : d'une part, celle-ci est un
geste liturgique ou "service", offert par
chaque communauté à Dieu, de l'autre,
elle est une action d'amour accomplie
en faveur du peuple. Amour pour les
pauvres et liturgie divine vont en-
semble, l'amour pour les pauvres est li-
turgie. Les deux horizons sont présents
dans chaque liturgie célébrée et vécue
dans l'Eglise, qui par sa nature s'oppose
à la séparation entre le culte et la vie,
entre la foi et les œuvres, entre la prière
et la charité pour les frères. Le Concile
de Jérusalem naît ainsi pour résoudre la
question sur la façon de se comporter

avec les païens qui adhéraient à la foi,
en optant pour la liberté à l'égard de la
circoncision et des observances impo-
sées par la Loi, et elle se résout dans
l'instance ecclésiale et pastorale, qui
place en son centre la foi dans le Christ
et l'amour pour les pauvres de Jérusa-
lem et de toute l'Eglise.

Le deuxième épisode est le cé-
lèbre incident d'Antioche, en Syrie, qui
atteste la liberté intérieure dont Paul
jouissait : comment se comporter à
l'occasion de la communion à la table
entre les croyants d'origine juive et
ceux d'origine païenne ? Ici se fait jour
l'autre épicentre de l'observance mo-
saïque : la distinction entre les aliments
purs et impurs, qui divisaient profondé-
ment les juifs observants des païens.
Au début, Céphas, Pierre, partageait sa
table avec les uns et les autres ; mais
avec l'arrivée de plusieurs chrétiens
liés à Jacques, "le frère du Seigneur"
(Ga 1, 19), Pierre avait commencé à
éviter les contacts à table avec les
païens, pour ne pas scandaliser ceux
qui continuaient à observer les lois sur
les aliments purs ; et le choix avait été
partagé par Barnabé. Ce choix divisait
profondément les chrétiens venus de la
circoncision et les chrétiens venus du
paganisme. Ce comportement, qui me-
naçait réellement l'unité et la liberté de
l'Eglise, suscita les réactions enflam-
mées de Paul, qui parvint à accuser
Pierre et les autres d'hypocrisie ; "Toi,
tout juif que tu es, il t'arrive de suivre
les coutumes des païens et non celles
des juifs ; alors, pourquoi forces-tu les
païens à faire comme les juifs ?" (Ga 2,

14). En réalité, les préoccupations de
Paul, d'une part, et celles de Pierre et
Barnabé, de l'autre, étaient différentes :
pour ces derniers, la séparation des
païens représentait une manière de pro-
téger et de ne pas scandaliser les
croyants provenant du judaïsme ; pour
Paul, elle constituait en revanche un
danger de mauvaise compréhension du
salut universel en Christ, offert aussi
bien aux païens qu'aux juifs. Si la justi-
fication ne se réalise qu'en vertu de la
foi dans le Christ, de la conformité
avec lui, sans aucune œuvre de la Loi,
quel sens cela a-t-il d'observer la pureté
des aliments à l'occasion du partage de
la table? Les perspectives de Pierre et
de Paul étaient probablement dif-
férentes : pour le premier ne pas perdre
les juifs qui avaient adhéré à l'Evan-
gile, pour le deuxième ne pas réduire la
valeur salvifique de la mort du Christ
pour tous les croyants.

Cela paraît étrange, mais en
écrivant aux chrétiens de Rome,
quelques années après (vers le milieu
des années 50 ap. J.C.), Paul lui-même
se trouvera face à une situation ana-
logue et demandera aux forts de ne pas
manger de nourriture impure pour ne
pas perdre ou pour ne pas scandaliser
les faibles : "C'est bien de ne pas man-
ger de viande, de ne pas boire de vin,
bref de ne rien faire qui fasse tomber
ton frère" (Rm 14, 21). L'incident
d'Antioche se révéla donc une leçon
aussi bien pour Pierre que pour Paul.
Ce n'est que le dialogue sincère, ouvert
à la vérité de l'Evangile, qui put orien-
ter le chemin de l'Eglise : "En effet, le

Royaume de Dieu ne consiste pas en
des questions de nourriture ou de bois-
son ; il est justice, paix et joie dans
l'Esprit Saint" (Rm 14, 17). C'est une
leçon que nous devons apprendre nous
aussi : avec les différents charismes
confiés à Pierre et à Paul, laissons-nous
guider par l'Esprit, en cherchant à vivre
dans la liberté qui trouve son orienta-
tion dans la foi en Christ et se
concrétise dans le service à nos frères.
Ce qui est essentiel c'est d'être toujours
plus conforme au Christ. C'est ainsi
qu'on devient réellement libre, c'est
ainsi que s'exprime en nous le noyau le
plus profond de la Loi : l'amour pour
Dieu et pour notre prochain. Prions le
Seigneur pour qu'il nous enseigne à
partager ses sentiments, pour apprendre
de Lui la vraie liberté et l'amour évan-
gélique qui embrasse tout être humain.

LAVIE DU DIOCESE

La messe chrismale sera célébrée cette
année le mardi saint (mardi 07 avril
2009) à 18h 30 en la cathédrale. C’est
un grand moment de la vie diocésaine,
puisqu’au cours de cette eucharistie,
les prêtres renouvelleront leurs pro-
messes sacerdotales et l’évêque bénira
les huiles qui serviront aux différents
sacrements célébrés en 2009.
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DIMANCHE 29 MARS 2009 : 5ème dimanche de Carême B

Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste
seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruits. Saint
Jean 12, 24

DIMANCHE CATE : LA PAROLE DE DIEU

08h 45 : Accueil des enfants à l’église de
HOLTZHEIM
09h 00 : Accueil des ados & adultes à

HANGENBIETEN
11h 00 : Messe unique à HOLTZHEIM + Pro Populo Dei

Quête de Carême pour le CCFD.

Mardi 31 mars :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
18h 00 : Vêpres à HANGENBIETEN
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM
20h 00 : Célébration du Pardon pour les adultes à HOLTZHEIM

Mercredi 01er avril :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
17h 00 : Chemin de Croix à HANGENBIETEN
18h 00 : Vêpres à ECKBOLSHEIM
20h 00 : Célébration du Pardon pour les adultes à ECKBOLSHEIM

Jeudi 02 avril : Visite des malades à HOLTZHEIM
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM & Exposition du Saint Sacrement
18h 00 : Vêpres & Salut au Saint Sacrement à HOLTZHEIM
18h 00 : Chemin de Croix & Messe à ECKBOLSHEIM

Vendredi 03 avril : Visite des malades à HANGENBIETEN
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
14h 30 : Chemin de Croix à HOLTZHEIM
16h 00 : Messe à la Maison de Retraite de WOLFISHEIM
20h 00 : Réunion de préparation des baptêmes à HOLTZHEIM

Samedi 04 avril :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
15h 00 : Rencontre des Confirmands à HOLTZHEIM

DIMANCHE 05 AVRIL 2009 : Dimanche des Rameaux B

Laissez-la ! C’est une action charitable qu’elle a faite
envers moi. D’avance, elle a parfumé mon corps pour
mon ensevelissement. Saint Matthieu 14, 6…8

10h 00 : Messe à HOLTZHEIM
+ Pro Populo Dei
10h 00 : Messe à WOLFISHEIM
+ Martine TROESTLER-MADELINE

+ Marie Elisabeth LAEMMER
& Louis et Mercédes MAGNE

Mardi 07 avril :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM + Maria NOEPPEL (Rosaire)
18h 30 : Messe chrismale à la cathédrale

Mercredi 08 avril :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
10h 30 : Célébration du Pardon pour les enfants à HOLTZHEIM
17h 00 : Chemin de Croix à HANGENBIETEN
18h 00 : Vêpres à ECKBOLSHEIM

Jeudi 09 avril : JEUDI SAINT
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
20h 00 : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à HOLTZHEIM avec les
enfants de Première Communion Suivie d’une nuit de prière au sous-sol du
presbytère de HOLTZHEIM

Vendredi 10 avril : VENDREDI SAINT – Jour de jeûne & d’abstinence
09h 00 : Laudes au reposoir à HOLTZHEIM
10h 00 : Chemin de Croix des enfants à HANGENBIETEN
15h 00 : Office de la Passion à HOLTZHEIM
15h 00 : Office de la Passion à ECKBOLSHEIM
19h 00 : Chemin de Croix à WOLFISHEIM

Samedi 11 avril : SAMEDI SAINT
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM (sous-sol du presbytère)
21h 00 : Veillée pascale à HOLTZHEIM + Pro Populo Dei
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DIMANCHE 12 AVRIL 2009 : Saint Jour de Pâques

Des femmes ont même eu une apparition : des anges qui
disaient qu’il est vivant ! Saint Luc 24, 23

10h 00 : Messe à HANGENBIETEN
+Albert WESLEY

10h 00 : Messe à ECKBOLSHEIM + Pro Populo Dei
10h 00 : Messe à WOLFISHEIM

+ Famille PEREIZAL
11h 30 : Baptême à ECKBOLSHEIM de Basile WURTZ & Fiona STOFFEL
11h 45 : Baptême à HOLTZHEIM de Maxime ROLLING

Lundi 13 avril : Lundi de Pâques
10h 00 : Messe à HOLTZHEIM
10h 00 : Messe à ECKBOLSHEIM
10h 00 : Messe à WOLFISHEIM

Mardi 14 avril :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM
18h 00 : Vêpres à HANGENBIETEN
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM

Mercredi 15 avril : Récollection des enfants de Première Communion
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Pas de Messe à HANGENBIETEN
18h 00 : Vêpres à ECKBOLSHEIM ?????????? voir Père Alexis

Jeudi 16 avril :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à HOLTZHEIM + Robert DICKELI (Rosaire)
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM

Vendredi 17 avril :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN

Samedi 18 avril :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 00 : Messe à WOLFISHEIM + Pro Populo Dei

DIMANCHE 19 AVRIL 2009 : 2ème dimanche de Pâques
Divine Miséricorde

Jésus dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes
mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté : cesse
d’être incrédule, sois croyant. » Saint Jean 20, 27
09h 15 : Messe à ECKBOLSHEIM + René BARLIER
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM + Suzanne DURST +

Gilbert FUNFSCHILLING
11h 00 : Baptême d’Aurore SCHEER

à ECKBOLSHEIM
Lundi 20 avril :

20h 15 : réunion des catéchistes Premier Pardon à HOLTZHEIM

Mardi 21 avril :
09h 00 : Messe à HOLTZHEIM

18h 00 : Vêpres à HANGENBIETEN
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM + Pour les pauvres

Mercredi 22 avril :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN
18h 00 : Vêpres à ECKBOLSHEIM

Jeudi 23 avril :
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
18h 30 : Messe à HOLTZHEIM + Suzanne DURST (Rosaire)
18h 30 : Messe à ECKBOLSHEIM

Vendredi 24 avril :
08h 30 : Messe à WOLFISHEIM
09h 30 : Messe à HANGENBIETEN

Samedi 25 avril : Saint Marc, Evangéliste
09h 00 : Laudes à HOLTZHEIM
14h 00 : répétition Première Communion à ECKBOLSHEIM
18h 00 : Messe à ECKBOLSHEIM + Pro Populo Dei

DIMANCHE 26 AVRIL 2009 : 3ème dimanche de Pâques B
09h 15 : Messe à HANGENBIETEN + Famille SONNTAG
10h 45 : Messe à HOLTZHEIM + Robert DICKELI
12h 15 : Baptême à HOLTZHEIM de Marion GRAVA& Elisa KRUTH
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