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Les façons d’annoncer la Résurrection du Seigneur sont variées. Il 
en existe au moins quatre dans les textes de la messe de Pâques. 
 

* Le récit, entre ordinaire et sensationnel : Marie Madeleine transmet 
son inquiétude à Pierre et à Jean, et ceux-ci se rendent au tombeau. 
Ils ne voient rien, mais l’un croit et l’autre est étonné. 
 

* La prédication, bien postérieure, devant un groupe qui demande à 
croire. Pierre, en apôtre, invite à entrer dans le pardon qu’annonce 
cette nouvelle bouleversante : « sortir de l’obscurité pour entrer 
dans la lumière ». 

LA JOIE DE DONNER LE 
TÉMOIGNAGE DE JÉSUS 

RESSUSCITÉ ! 
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* L’exhortation, de Paul, adressée à une communauté chrétienne : 
aux Corinthiens, « vivez dans la droiture et la vérité », ou aux 
Colossiens, « tendez vers les réalités d’en haut ». 
 

* Enfin la poésie. C’est la séquence qui montre le drame. La mort et 
la vie s’affrontent. Le maître de la vie meurt. Vivant, il règne. Marie 
Madeleine est en face d’un interlocuteur qui sollicite son 
témoignage : « qu’as-tu vu en chemin ? Le Christ, mon espérance, 
est ressuscité. Il vous précède en Galilée ». 
 
Et voici qu’à présent la balle est dans notre camp. Il ne s’agit plus du 
témoignage des autres. Nous l’avons reçu. C’est à nous de le 
donner. Et à la mesure où nous le transmettons, ce témoignage 
prendra plus de couleurs dans notre vie. 
 
Au début, Pierre est étonné. Mais plus il avance, plus il fait corps 
avec le message apostolique. « Nous, les apôtres, nous sommes 
témoins de tout ce qu’il a fait ». 
 
Quand je dis que ce témoignage prendra plus de couleurs, j’entends 
que nous serons capables de le dire de différentes façons : 
 

- À tel moment ce sera le parti-pris de l’espérance dans des 
situations difficiles, 

- À telle autre occasion, ce sera l’invitation à entrer dans la 
Parole de Dieu, 

- Dans d’autres circonstances, la participation à la liturgie nous 
apparaîtra comme une joie de recevoir et de donner le 
témoignage de Jésus ressuscité. 
 

Là où nous sommes, avec les moyens et les compétences qui sont 
les nôtres, chacune et chacun, nous avons mission de participer, ici 
et maintenant, à la grande œuvre de la construction d’un monde 
nouveau de vie, de lumière, d’Amour. 
 

Cela a commencé avec notre baptême. C’est loin pour beaucoup 
d’entre nous, et surtout cela s’est passé sans notre présence 
consciente. 
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Mais, chaque Nuit de Pâques, l’Eglise ne nous propose-t-elle pas de 
« réactualiser » notre démarche, de reprendre conscience que par 
le Baptême, nous sommes entrés dans la grande famille des 
enfants de Dieu ? 
 

Dans un temps où l’individualisme est de rigueur, il est bon et 
salutaire de se sentir FAMILLE ; une famille qui va de l’avant, 
assurée par la présence, dans ses rangs du Ressuscité. 
Si nous ne sommes pas témoins, qui le sera ? 
 

Y réfléchir, nous aide à vivre d’heureuses et saintes fêtes de 
Pâques. 
 

Je vous le souhaite de tout cœur. 
Norbert WEGSCHEIDER, Curé 

 
 
 

Cher(e) lecteur (trice), 
 

Vous tenez entre les mains un bulletin paroissial singulier : il est 
témoin d’un passage d’une période « de paix sanitaire à un état de 
guerre contre un ennemi invisible ». Certains évènements sont 
encore bien vivants dans nos mémoires… Et soudain tout a 
basculé, lorsque les responsables de notre pays ont pris la mesure 
de la menace et de la gravité de ce virus. Alors en parcourant ces 
quelques pages, hormis les retours sur des temps-forts vécus 
jusqu’à l’entrée en Carême, nous vous proposons ici et là une 
prière, des invitations diverses à vivre dans le strict respect des 
règles dictées par le gouvernement, notamment celle visant le 
« service au frère ». A l’heure qu’il est, nous sommes tous en lien 
avec un proche, un ami, atteint par le COVID-19, puisse ce chemin 
de Carême être chemin d’une communion et une espérance 
renouvelée vécue avec le Christ Ressuscité ! 

L’équipe de rédaction 
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C’ÉTAIT AVANT LE CONFINEMENT : 
 

Il est venu – il a Chanté – 
 Il a conquis nos cœurs, 

Laurent Voulzy a honoré par sa 
présence scénique, la « petite 
cathédrale ». Environ 1800 
personnes ont eu la joie le 24 
et le 25 janvier, de vibrer sur 
un répertoire soigneusement 
choisi par l’artiste et de 
découvrir l’église Notre-Dame 
sous un regard nouveau.  
Merci à ceux qui ont contribué 
à ce beau cadeau.    
 

 

Merci à l’artiste et son équipe ! 
 
 
 

PHOTO THIERRY BRAUN 

PHOTO THIERRY BRAUN 
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… et autres échos en images  

La Saint-Valentin 

L’entrée en Carême  
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Prières sur le Chemin vers Pâques 
 

Prière pour le Dimanche de la Santé 2020.  

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre 

Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit. 

Nuit de la souffrance ou de la maladie, nuit du doute ou du deuil. 

Et je ne sais plus où je suis… 

Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie. 

Tu me dis que je suis lumière. 

Tu m’invites à faire jaillir la lumière 

Par mes mains, mes regards de tendresse, 

Et mes actes solidaires. 

Permets que mon chemin de nuit s’éclaire, et que pour d’autres, je 

sois lumière. 

Chantal Lavoillotte 

 

 

********** 

Méditation  
 

Quand la nuit est là, quand la lumière n'a pas de nom en dehors de 

la foi, 

Dieu de toute aurore, avec ton Fils en agonie, nous voulons Te bénir 

encore. 

Quand la blessure est là, quand la vie n'a pas de nom en dehors de 

ta volonté, 

Dieu affrontant toute mort avec le Fils blessé à jamais, nous voulons 

Te glorifier encore. 

Quand la lutte est là, quand la victoire n'a pas de nom en dehors de 

l'amour, 

Dieu toujours plus fort, avec le Fils héritier de nos morts, nous 

voulons T'adorer encore. 
CHRISTIAN DE CHERGE 
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Nouvelles de la Chorale Sainte-Cécile 
 

L'assemblée générale de la chorale Ste Cécile a eu lieu le 
 19 février. C’était l'occasion de faire le point, chacun étant libre de 
s'exprimer; moments de partages, de discussions et de convivialité. 
Nous avons fait le point sur l'année écoulée : il faut savoir qu'en 
dehors des célébrations hebdomadaires et particulières de 
l’année liturgique, nous avons animé 11 mariages et accompagné 
des familles en deuil lors de 65 enterrements. 
 

Dans les statuts internes des chorales liturgiques d'Alsace on peut 
lire: « La chorale occupe une place de choix dans les actions 
liturgiques…Elle est sous l'autorité du Curé, elle est au service de la 
Communauté...l'union des cœurs est plus profondément atteinte par 
l'union des voix. Chanter à la messe c'est y participer activement". 
 

Le souhait de Paul notre chef de chœur est que l'assemblée chante 
et précise: nous avons une mission: chanter, faire chanter, partager 
des valeurs, de dignité, d’accueil de l’autre. La présidente termine 
par ces mots: « Je vous souhaite d'y trouver une source 
d'épanouissement personnel; c’est mon cas et je vous remercie de 
m'y aider. » 
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Voici quelques belles réflexions que je souhaite partager avec tous : 
- Chanter et faire chanter pour la gloire de Dieu 
- Le chant peut être le lieu de rencontre personnel avec Jésus 

et peut conduire au mystère car la parole de Dieu est au 
centre. 

- Le chant polyphonique a cette grâce particulière de toucher 
et d'apaiser les cœurs en profondeur 

- Nos chants n'ajoutent rien à ce que Tu es, Seigneur, mais ils 
nous rapprochent de Toi 

- Une préface de la prière eucharistique.  
- Enfin la célébration tout entière préfigure plus clairement la 

liturgie céleste qui s'accomplit dans la nouvelle Jérusalem 
 

Martine Galliath 
 

 

Clin d’œil  

 
 

L'EGLISE NOTRE-DAME (AUSSI) EN QUARANTAINE 
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TEMOIGNAGE - Dimanche de 

la Santé - 9 février 2020 

 

 
TA NUIT SERA LUMIÈRE 

 

Coopératrice de la Pastorale et plus précisément coordinatrice du 
Service de l’Évangile auprès des Malades (SEM) depuis septembre 
2016. Depuis septembre 2018 j’ai été nommée dans la zone de 
Mines Guebwiller où je suis également Aumônier à l’hôpital et à 
l’EHPAD de Guebwiller. 
 

Qu’est le Service de l’Évangile auprès des malades ? 
Sans le savoir nous faisons tous déjà l’expérience de ce service : 
dans nos familles, chez nos voisins, nos amis, nos connaissances.  
Nous sommes tous, déjà des visiteurs. Être Visiteur c’est avoir une 
attention toute particulière pour nos frères et sœurs dans la fragilité, 
les malades, les personnes seules, les handicapés… Quelque 
chose ou je dirai même quelqu’Un nous pousse à nous mettre en 
route pour répondre aux appels de nos frères.  
 

Nos visites sont l’occasion de rencontrer des personnes bien 
différentes du modèle véhiculé dans notre société. Aujourd’hui, il 
faut rester dynamique, performant, beau, mince, avoir des loisirs, et 
conserver un esprit vif. Les personnes que nous allons rencontrer 
sont plus faibles, souvent diminuées physiquement ou 
mentalement…Mais nous avons tant à donner… Par notre manière 
d’être, par un sourire, une écoute attentive, un geste, nous voulons 
leur montrer que même fragilisées, elles restent des personnes 
dignes de recevoir de l’affection, de la tendresse et du respect. 
Leur expérience, leur attitude face à la souffrance sont des leçons 
de vie pour nous visiteurs. Elles nous donnent tant d’Amour, par leur 
regard, leurs paroles, leurs larmes et parfois leur silence… 
 

C’est un service qui nous grandit, nous rend plus humain, attentif à 
la fragilité de celui ou celle qui est à côté de moi. 
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Ce qui est très beau aussi dans nos visites, c’est quand une prière, 
ou un passage d’évangile peut être partagé avec la personne que 
nous visitons. Ce n’est pas toujours le cas. Mais ce qui reste 
important c’est ce moment de rencontre, d’accompagnement que 
nous partageons avec ces personnes. Moment de tendresse, de 
joie, oui de joie ! Avoir pu donner un sourire et en recevoir un en 
retour c’est l’amour du Christ dans la visite. Je visite, mais je suis 
moi aussi visitée par celui que je rencontre.  
 

Parfois nous sommes aussi là pour les conjoints, les familles qui 
entourent une personne, elles ont aussi besoin de dire, dire leurs 
difficultés, leurs angoisses. Notre simple écoute peut leur apporter 
du réconfort, pas besoin de faire de grands discours, simplement 
écouter…  
 

Les soignants sont aujourd’hui, aussi à la recherche d’une oreille 
attentive… Tout cela est être visiteur… 
 

La Moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux, c’est pour 
cela qu’aujourd’hui dans votre communauté de paroisses, je fais 
appel à vous :  
 

Venez nous rejoindre au sein d’une équipe, dont le prêtre est le 
responsable. Vous y trouverez une douceur de partage, des 
informations, des formations, des accompagnements. Un visiteur 
n’est pas seul et ne doit pas être seul. Personnellement 
j’accompagne les équipes de visiteurs, et j’y trouve beaucoup 
d’amour et de bienveillance les un(e)s pour les autres. 
 

« Ce que vous faites aux plus petits, c’est à moi que vous le faites » 
 

Vous recevrez bien plus que vous ne donnerez. 
 

Gabrielle DISSER 
Coopératrice de la Pastorale 

Coordinatrice Pastorale de la Santé SEM 
Aumônier de l’Hôpital et de l’EHPAD de Guebwiller  
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Echos de la Retraite des Confirmands  
Au TROIS- ÉPIS - 1er et 2 février 2020 

 

Témoignage de Lily : Tu ne veux pas aller aux Trois Epis ?! Mais quel 
dommage ! C’est un endroit merveilleux ! Là -bas, c’est calme et reposant. 
Une ambiance de sérénité et de convivialité y règne. Tu verrais les 
superbes objets du musée ! Il n’est pas très grand, mais la beauté des 
petits trésors nous le fait vite oublier. Tu verrais aussi la superbe statue de 
la Piéta ! Ainsi que les Ex Voto. Tu ne sais pas ce que c’est ? Et bien, 
voilà une raison de plus pour y aller ! 
Moi quand j’y suis allée avec les autres confirmands des paroisses 

voisines, nous avons fait un 
pèlerinage la nuit vers la statue de 
Jésus bénissant la plaine. 
Malheureusement il faisait nuit et il y 
avait beaucoup de vent alors nous 
ne l’avons pas bien vue. Mais le 
paysage avec la nuit étoilée et la 
lumière des maisons, c’était superbe 
! Sur le chemin nous avons récité 
une dizaine de chapelets moi qui ne 
connaissais pas bien le « Je vous 
salue Marie » et bien je le connais 

par cœur maintenant ! C’est vraiment quelque chose à faire ! Tu pourras 
aussi aller à la messe. Il y a des prêtres de toute origine ! Crois-moi, c’est 
vraiment un endroit à aller voir ! Ho, j’oubliais ! Je te mets au défi de 
trouver deux couronnes miniatures serties de pierres précieuses. A toi d’y 
aller, et de les trouver ! 
 

Témoignage de Kelly : Cette sortie ma fait énormément de bien. Pendant 
cette sortie je n'ai pas utilisé mon téléphone alors que je l'utilise tout le 
temps. J’ai pu rencontrer de nouvelles personnes que ce soit dans les 
activités ou en dehors. J’ai pu me confier au prêtre qui m’a aidée à lâcher 
tout ce que j'avais de lourd sur mon cœur ; cela m’a fait beaucoup de bien. 
J'ai pu y vivre ma foi. 
 

Témoignage de la catéchiste Elisabeth : Un grand moment vers la 
confirmation. Un lieu chaleureux, confortable moderne et chargé d’histoire. 
Avec Kelly, Lucie et Lily et tous les jeunes des autres paroisses, nous 
avons commencé par des ateliers en petit groupe pour comprendre les 
dons de l’Esprit-Saint, les gestes de la prière à travers les religions, les 
histoires particulières racontées par les ex-voto. Des petits tableaux naïfs 
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qui remercient la Vierge pour avoir aidé une maman qui vient d’accoucher, 
on la voit accompagnée de ses enfants et de son mari à genoux près de 
son lit. Un blessé grave suite à un bombardement ou à un accident de 

charrette remercie Marie et le tableau est touchant.  
 

Il y avait aussi un atelier de prière méditative très 
bien pour apprendre à des adolescents comment 
faire le vide en soi et s’ouvrir à la prière et le 
témoignage d’un jeune chrétien de 20 ans. 

 

Dans la chapelle moderne du couvent nous avons 
découvert de très beaux vitraux aux couleurs 
chaudes et une Pieta grandeur nature de Patricia 
Menouha représentant Marie soutenant Jésus 

après la descente de la croix. Cette sculpture taillée dans un seul tronc 
d’arbre est la dernière sculpture de Patricia, aujourd’hui trop âgée pour 
tenir tronçonneuse, gouge et maillet (mais elle peint toujours voir sa page 
facebook). Il a fallu quatre mois pour la sculpter suivi d’une longue période 
de séchage pour attendre que le bois prenne sa 
forme définitive.  

 

Cette retraite est aussi un temps d’échange entre 
catéchistes, nous commençons à mieux nous 
connaître, nous avons plaisir à nous retrouver et 
Nadia Kapp notre coordinatrice a toujours de bonnes 
idées pour gérer l’imprévu, contenter tout le monde, 
faire l’impossible et plus encore. Nous espérons être 
encore plus nombreux l’an prochain.  
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En ce temps d’inquiétude, saint Ignace de Loyola 
envoie une lettre par le biais du P. Nikolaas Sintobin 
sj, jésuite flamand. 
Chers habitants de la Terre, 
 

Je vois que vous avez du mal à trouver la bonne attitude face au 
coronavirus. Ce n’est pas étonnant. Au cours des dernières 
décennies, la science a fait de tels progrès que vous en êtes 
venu à croire qu’une solution à chaque problème peut être 
trouvée en un rien de temps. Il devient maintenant évident dans le 
monde entier que c’est une illusion. Pour beaucoup d’entre vous, 
cela est assez déroutant. 
 

J’ai été moi-même aux prises avec une maladie chronique pendant 
plus de trente ans. En tant que supérieur général de l’ordre des 
jésuites, j’ai été confronté à tous les problèmes possibles et 
inimaginables, jour après jour, pendant quinze ans. J’aimerais 
vous donner quatre conseils pour traverser cette période 
difficile. Elles sont tirées de ma propre expérience. 
 

À l’époque de ce coronavirus, obéissez aux médecins, aux 
scientifiques et aux autorités comme si c’était Dieu lui-même. 
Même si vous n’êtes pas d’accord avec leurs décisions ou si vous 
ne les comprenez pas bien, ayez l’humilité d’accepter qu’il vaut 
la peine de vous fier à leurs connaissances et leur expérience. 
Elle vous donnera bonne conscience et vous permettra d’apporter 
votre contribution à la solution de la crise. 
 

Méfiez-vous de la peur. La peur ne vient jamais de Dieu et ne 
mène pas à Dieu. La peur vous suggère souvent toutes les raisons 
possibles pour lesquelles vous devriez être angoissés. En grande 
partie elles sont vraies. Seulement, il ne faut pas en avoir peur. Le 
Seigneur prend aussi soin de vous maintenant. Je le sais de source 
céleste bien informée. L’expérience a montré qu’Il écrit droit sur les 
lignes terrestres courbes. Osez croire en cela. 
En temps de crise, la prière n’est pas moins, mais plus 
profitable. Accordez-vous le droit de vous abandonner à son 
amour. C’est le meilleur antidote contre la peur. 
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Enfin, n’oubliez pas de vivre et de profiter de la vie au milieu de tout 
ça. Quoi qu’il arrive, chaque seconde qui vous est offerte est un 
cadeau unique et précieux. Le coronavirus ne peut rien faire pour 
changer cela. 
 

Uni à vous dans une prière incessante, + Ignace de Loyola, 

14 mars 2020, heure de la Terre 
 

JE RESTE CHEZ MOI  
 
 
Je reste à la maison, 
Seigneur ! 
Et aujourd'hui, je m'en rends 
compte, 
Tu m'as appris cela, 
Demeurant obéissant au 
Père, 
Pendant trente ans dans la 
maison de Nazareth, 
En attente de la grande 
mission. 
 
Je reste à la maison, 
Seigneur, 
Et dans l'atelier de Joseph, 
Ton gardien et le mien, 
J'apprends à travailler, à 
obéir, 
Pour arrondir les angles de 
ma vie 
Et te préparer une œuvre 
d'art. 
 
Je reste à la maison, 
Seigneur ! 
Et je sais que je ne suis pas 
seul 
Parce que Marie, comme 
toute mère, 

Est dans la pièce à côté, en 
train de faire des corvées 
Et de préparer le déjeuner 
Pour nous tous, la famille de 
Dieu. 
 
Je reste à la maison, 
Seigneur ! 
Et je le fais de manière 
responsable pour mon 
propre bien, 
Pour la santé de ma ville, de 
mes proches, 
Et pour le bien de mon frère, 
Que tu as mis à côté de moi, 
Me demandant de m'en 
occuper 
Dans le jardin de la vie. 
 
Je reste à la maison, 
Seigneur ! 
Et dans le silence de 
Nazareth, 
Je m'engage à prier, à lire, 
Étudier, méditer, 
Être utile pour les petits 
travaux, 
Afin de rendre notre maison 
plus belle et plus 
accueillante. 
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Je reste à la maison, 
Seigneur ! 
Et le matin, je te remercie 
Pour le nouveau jour que tu 
me donnes, 
En essayant de ne pas la 
gâcher 
Et l'accueillir avec 
émerveillement, 
Comme un cadeau et une 
surprise de Pâques. 
 
Je reste à la maison, 
Seigneur ! 
Et à midi, je recevrai 
La salutation de l'Ange, 
Je me rendrai utile pour 
l'amour, 
En communion avec toi 
Qui t'es fait chair pour habiter 
parmi nous ; 
Et, fatigué par le voyage, 
Assoiffé, je te rencontrerai 
Au puits de Jacob, 
Et assoiffé d'amour sur la 
Croix. 
 
Je reste à la maison, 
Seigneur ! 
Et si le soir me prend la 
mélancolie, 
Je t'invoquerai comme les 
disciples d'Emmaüs : 
Reste avec nous, le soir est 
arrivé 
Et le soleil se couche. 

 
Je reste à la maison, 
Seigneur ! 
Et dans la nuit, 
En communion de prière 
avec les nombreux malades 
Et les personnes seules, 
J'attendrai l'aurore 
Pour chanter à nouveau ta 
miséricorde 
Et dire à tout le monde que, 
Dans les tempêtes, 
Tu as été mon refuge. 
 
Je reste à la maison, 
Seigneur ! 
Et je ne me sens pas seul et 
abandonné, 
Parce que tu me l'as dit : 
Je suis avec vous tous les 
jours. 
Oui, et surtout en ces jours 
De confusion, ô Seigneur, 
Dans lesquels, si ma 
présence n'est pas 
nécessaire, 
Je vais atteindre chacun, 
uniquement avec les ailes de 
la prière. 
Amen 

Magnifique prière d'un prêtre 
italien en quarantaine dont le 

frère prêtre est mort du 
covid-19 
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Communiqué de l’E.A.P.  
 

Frères et sœurs,  
 

Nous sommes invités, dans les circonstances actuelles, à 
« bouleverser nos routines » pour garder le lien avec la Parole et la 
répandre autour de nous. Quelques suggestions :  
 

 Chercher à lire et à réfléchir sur les textes liturgiques, qu’on 
trouvera dans le « Prions en Église », le Magnificat, dans les 
livrets « Saveurs d’évangile » ou sur des sites internet comme 
AELF ou celui de notre communauté.  

 

En effet, sur le site internet de la Communauté de paroisses seront 
publiés régulièrement des textes, des prières, des activités à 
destination de tous, entre autres des enfants et des jeunes, pour 
lesquels les rencontres sont en ce moment suspendues. (adresse 
du site https://www.paroisses-catholiques-guebwiller.fr/). Mais 
également sur celui du diocèse : https://www.alsace.catholique.fr/ 
 

 Marquer ce temps de Carême qui prend une dimension réelle et 
planétaire, en se souciant de nos « frères » : Pensons aux 
proches et voisins âgés, malades et seuls. Assurons-nous qu’ils 
aillent bien. Prenons de leurs nouvelles régulièrement, faisons-
leur les courses dans le respect des règles dictées par notre 
gouvernement.  Agissons avec fraternité !  

 

 La possibilité de suivre la messe à la télévision sur France 
télévisions le dimanche matin à 11h (Jour du Seigneur : 
https://www.lejourduseigneur.com), sur la chaîne KTO à 10h00  
(https://www.ktotv.com ) ou à la radio RCF (https://rcf.fr/la-

matinale?gclid=Cj0KCQjwpLfzBRCRARIsAHuj6qVnwvs5vxG-
qnBYllKQmeLZoYd24fHEXQm-bg_PHMamyGEYLsMvnbYaAt_-

EALw_wcB )  
 

 Enfin, nous vous invitons aussi, tous les dimanches, à nous 
mettre en communion de prière les uns avec les autres entre 10h 
et 11h avec nos prêtres qui célèbrent la messe de façon 
confinée et isolée.  

 

https://www.paroisses-catholiques-guebwiller.fr/
https://www.lejourduseigneur.com/
https://www.ktotv.com/
https://rcf.fr/la-matinale?gclid=Cj0KCQjwpLfzBRCRARIsAHuj6qVnwvs5vxG-qnBYllKQmeLZoYd24fHEXQm-bg_PHMamyGEYLsMvnbYaAt_-EALw_wcB
https://rcf.fr/la-matinale?gclid=Cj0KCQjwpLfzBRCRARIsAHuj6qVnwvs5vxG-qnBYllKQmeLZoYd24fHEXQm-bg_PHMamyGEYLsMvnbYaAt_-EALw_wcB
https://rcf.fr/la-matinale?gclid=Cj0KCQjwpLfzBRCRARIsAHuj6qVnwvs5vxG-qnBYllKQmeLZoYd24fHEXQm-bg_PHMamyGEYLsMvnbYaAt_-EALw_wcB
https://rcf.fr/la-matinale?gclid=Cj0KCQjwpLfzBRCRARIsAHuj6qVnwvs5vxG-qnBYllKQmeLZoYd24fHEXQm-bg_PHMamyGEYLsMvnbYaAt_-EALw_wcB
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 Portons la communauté chrétienne dans la prière, ainsi que tous 
ceux qui en ont besoin plus particulièrement les soignants, mais 
aussi les professionnels exposés pour que notre quotidien 
ordinaire soit assuré.   

Restons confiants et unis dans le Seigneur ! 

« Cette épidémie ne nous empêchera pas de croire et 
d’annoncer. Peut-être même, de manière mystérieuse, en 
bouleversant certaines de nos routines, qu’elle nous rendra 
davantage missionnaires. » Notre Archevêque, Monseigneur Luc 
Ravel  

 
 

Père Serge : Qui êtes-vous ?  
 

C’est fin septembre dernier que le 
père Serge Habonimana a rejoint, 
comme prêtre coopérateur, le curé 
Norbert Wegscheider pour l’épauler 
dans la conduite de l’administration 
religieuse de la communauté de 
paroisses Saint Pirmin du Haut-
Florival, ainsi que des paroisses 
Notre-Dame et Saint Léger de 
Guebwiller. C’est au presbytère de 
Lautenbach qu’il a posé ses valises.  
 

« Je suis né le 1er août 1960 au 
Burundi dans une famille catholique. 
Je suis l’aîné d’une fratrie de cinq 
enfants (3 garçons, 2 filles), dont 4 
sont encore en vie. Mes parents 

m’ont prénommé Serge et, comme il est de coutume dans la culture 
burundaise, m’ont attribué le patronyme qu’ils estimaient le mieux 
correspondre au destin qu’ils souhaitaient pour moi, Habonimana, 
(ha-bona-Imana) ce qui se traduit « Dieu y pourvoit ».  
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Ayant suivi l’enseignement primaire dans ma paroisse natale de 
Gatara, j’ai poursuivi les études secondaires au Petit séminaire saint 
Joseph de Mureke et supérieures au séminaire Moyen saint Pierre 
Claver de Burasira, puis les études supérieures au Grand séminaire 
saint curé d’Ars de Bujumbura (cycle de philosophie et de théologie) 
et celui de Burasira (théologie).  
Je fus ordonné prêtre le 16 juillet 1988 dans ma paroisse natale 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Puis j’occupai différentes 
fonctions telles que professeur et directeur d’internat avant de 
devenir vicaire et curé de paroisse, et, plus tard, j’assumai la 
responsabilité de recteur au séminaire diocésain de Ngozi (son 
diocèse d’incardination).  
En 1995 je me rendis au Cameroun où j’exerçai mon ministère tout 
en poursuivant des études de droit canonique (maîtrise). J’arrivai en 
France en 1999. J’y poursuivi des études de droit canonique (DEA), 
de théologie (Master) et d’ethnologie (maîtrise) à Strasbourg, tout en 
étant intégré à la pastorale diocésaine de Strasbourg en qualité de 
prêtre étudiant. »  
 

Aujourd’hui, dans la vallée du Florival, le père Serge dit se sentir 
heureux de vivre dans une communauté chrétienne différente des 
paroisses du Burundi (surtout en ce qui concerne l’animation 
liturgique et la participation des fidèles aux différentes célébrations).  
 

Dans un premier temps il est allé à la rencontre des paroissiens du 
Haut-Florival, des jeunes servants d’autel, des enfants et jeunes qui 
se préparent aux différents sacrements, des équipes d’animation 
pastorale et des membres des Conseils de Fabrique. Il a même 
rejoint la chorale de la vallée : « non seulement parce que j’aime 
chanter mais j’aime être au milieu de mes paroissiens avant tout, je 
suis prêtre parmi et au service du peuple de Dieu ». 
 

Le Père Serge pense également avoir sa place dans l’Église de 
France et sa double culture lui permet des échanges enrichissants 
avec les uns et les autres et favorise une forte consolidation de la 
charité et de l’amour du prochain ».  
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Depuis le début de l’année, les fidèles de notre communauté de 
paroisses ont eu l’occasion de faire maintes fois sa connaissance 
lors de certaines célébrations.  

 

Bienvenue, Père Serge, nous vous souhaitons beaucoup de 
satisfactions et de bonheur dans l’exercice de votre nouvelle 
mission.  
 

En collaboration avec le Père Serge HABONIMANA 
 

 
 
 

 

 

CÉLÉBRATIONS 
 

AUCUNE MESSE JUSQU’À 
 NOUVEL ORDRE 

 
Nous serons en communion les uns les autres, pour vivre les 
différents temps-forts qui sont programmés, jusqu’à la fin du 
confinement :  
 

Rameaux et offices de la Semaine Sainte  

 

Pour les autres temps-forts, nous attendrons les décisions du 

gouvernement concernant la gestion de la crise sanitaire 
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NOS JOIES ET NOS PEINES 
 

Est née de l’Eau et de l’Esprit par le sacrement 
du Baptême 

Saint-Léger 

Eleanor HEITZLER 8 Mars 2020 

Seigneur, conduis-la sur ton chemin ! 
 
 

Se sont endormis dans l’espérance de la 
Résurrection 

Notre - Dame 

BICKEL Marguerite 25/01/2020 

Saint-Léger 

SAENGER René 15/01/2020 

RISACHER Paulette 22/01/2020 

DRUENNE Eve 28/01/2020 

WALCK Marie-Louise 03/02/2020 

MULLER Jean-Louis 04/02/2020 

REBOTIER Christian 04/02/2020 

BRUGNANO Pasquale 06/02/2020 

SPIEGEL Florinda 09/02/2020 

PFLIMLIN Marie-Thérèse 08/02/2020 

JESLPERGER Pierre 20/02/2020 

FRANCK Robert 28/02/2020 

STORCK Marie 09/03/2020 
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LA FERRARA Rocco 09/03/2002 

  

CENTRE FUNÉRAIRE  

  

 

 

 
O Marie, 

tu brilles toujours sur notre chemin 

comme un signe de salut et d’espoir. 

Nous nous confions à toi, Santé des malades, 

qui auprès de la Croix 

a été associée à la douleur de Jésus 

en restant ferme dans la foi. 

Tu sais de quoi nous avons besoin 

et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras, 

pour que, comme à Cana en Galilée,  

la joie et la fête reviennent après cette épreuve 

 

Aide-nous à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que nous dira Jésus, 

qui a pris sur lui nos souffrances 

et s’est chargé de nos douleurs 

pour nous conduire à travers la Croix 

à la joie de la Résurrection.  

Amen. 
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ANNONCES 

 
La société Saint Vincent-de-Paul sur Guebwiller n’assurera pas de 
distribution jusqu’à nouvel ordre. La banque alimentaire étant par 
ailleurs fermée. Leurs membres nous encouragent à la bienveillance 
notamment avec les personnes fragiles et isolées, avec l’aide de 
notre téléphone.  

 

CCAS –Guebwiller et Epicerie Solidaire de Caritas Alsace 

Là aussi, l’épicerie solidaire n’est plus fournie par la Banque 
Alimentaire. Mais elle poursuivra sa mission en lien étroit avec le 
CCAS. Nous relayons l’appel à don paru dans la presse locale : 
« depuis la semaine dernière, le CCAS (Centre communal d’action 
sociale) a pris le relais de l’épicerie solidaire, qui ne peut plus fonctionner. 
« Les bénévoles sont en effet âgés, et ne peuvent plus se risquer à 
distribuer l’aide. De plus, la banque alimentaire ne les livre plus », 
indique Estelle Odermatt. « Nous avons donc mis en place un système de 
bons alimentaires, qui permet d’aider une vingtaine de personnes.  Il s’agit 
d’une action complémentaire à celle des Restos du cœur. » L’épicerie 
solidaire, qui est soutenue par Caritas Alsace, lance à ce sujet un appel 
aux dons afin de financer l’attribution de bons d’achat alimentaires pour 
les personnes nécessiteuses du réseau Caritas. Pour faire un don : 
www.federation-de-charite.org/don-en-ligne 

 

Restez chez vous ! 
 

 PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS ! 
 

Bien fraternellement ! 

 

 

https://www.federation-de-charite.org/don-en-ligne
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PRESBYTÈRE NOTRE-DAME 

2, rue Casimir de Rathsamhausen 68500 GUEBWILLER 

Tél : 03 89 76 91 76   

 

E-mail : paroisse.guebwiller@free.fr 

Site Internet : www.paroisses-catholiques-guebwiller.fr   
                
Pour rencontrer le prêtre prendre rendez-vous  

 
 
ACCUEIL ET SECRÉTARIAT : 

Pas d’accueil physique jusqu’à nouvel ordre 
 

Foyer Notre-Dame : 
Pour la réservation de salles, s’adresser en journée à Mme 
Véronique GOLLY   06 89 11 79 51 (Foyer fermé jusqu’à 
nouvelle ordre) 
 

NOTA 
Toute information ou tout article à paraître dans le prochain 
bulletin paroissial doit parvenir au presbytère Notre-Dame avant 
le 23/05/2020 (sous forme de fichier Word).  
 
 

HORAIRES DES MESSES  

 
Mardi 09h00  église Saint Léger 

Vendredi 09h00 église Notre Dame 

Samedi 18h30 église Saint Léger  

Dimanche 09h30 église Notre Dame 

 11h00 église Saint Léger 
 

 Après levée du confinement  
 

Responsable de la rédaction pour ce numéro : 

M. le curé Norbert WEGSCHEIDER et l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

mailto:paroisse.guebwiller@free.fr

