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Le Christ nous invite au dialogue et à devenir frères
ouvrir à l’autre – à tous les autres quels qu’ils
soient – à les rencontrer pour les connaître et

Nous sommes entrés, il y a quelques jours, dans
et lors de nos rencontres, nous avons échangé
souvent, outre ceux de bonne santé, des souhaits
de paix et de joie. Nous savons bien que ces deux
mots, loin d’être de faciles slogans, portent tout
le sens que nous voulons donner à nos existences
de croyants. Ce sont d’ailleurs les deux mots qui
ont habité le message des anges dans la nuit de
Bethléem et que nous avons repris tout au long
de nos liturgies du temps de Noël.

que nous voulons pour demain.
C’est dans cet esprit d’accueil que nous voulons,
réjouissons de savoir que grâce à l’engagement
de quelques-uns et à la générosité de beaucoup,
il peut en ce mois de janvier accueillir et prendre
en charge deux nouvelles familles de réfugiés,
l’une syrienne et l’autre yézidi.

bien fraternels pour une année de paix et de joie,
comblée des grâces du Seigneur.

C’est dans un même esprit d’ouverture à l’autre
que nous proposerons, courant mars, trois rendez-vous autour du 500ème anniversaire de
la Réforme : ces soirées, décidées en commun
avec la Communauté de l’Esplanade seront également portées par la aroisse protestante St

concret sous ces deux mots de paix et de joie,
-

dimanche de l’unité 22 janvier avec nos frères

le projet pastoral que nous aimons rappeler :
« Le Christ nous invite au dialogue et à devenir
frères.»
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Les rendez-vous à venir
Joies et peines. Nos coordonnées
Vent de fête à St Bernard
L’Équipe Foi et Culture
Les 500 ans de la Réforme
Dans nos paroisses : Messe de l’Épiphanie 2017

contre et de convivialité proposés à l’issue de

jour de l’Épiphanie.
C’est ainsi que nous avancerons ensemble sur
des chemins de paix et porterons témoignage à
l’Évangile d’amour du Christ : alors, notre année
sera belle et bonne !
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Les rendez-vous à venir

1er et 3ème samedis du mois 11h00
Messe de la
à l'église Saint-Maurice

22
Tous les lundis

à l’église Saint-Bernard

«

26, bd de l’Orangerie

au Palais Universitaire

à Saint-Bernard

dans le cadre des
»–

«

18h30

8h30
Tous les mardis

à l'église Saint-Maurice
17h00

Monde, à l’église Saint Maurice
à l’église Saint-Maurice
18h30

à Saint-Bernard

à l'église Saint-Bernard

Tous les mercredis

à Saint-Bernard

18h30
à l'église Saint-Maurice

à Saint-Maurice

Tous les jeudis

18h30
à l'église Saint-Bernard

à Saint-Bernard

18h30

à Saint-Bernard
à l’église Saint-Maurice

6
au Christ Ressuscité
Tous les vendredis

«

avec
au Munsterhof, 9 rue des Juifs.

18h30
à l'église Saint-Maurice

à Saint-Maurice
-

Tous les samedis

18h00
à l'église Saint-Bernard

à la cathédrale

Tous les dimanches

9h30

22
à Saint-Bernard

à St Maurice

2

à la
médiathèque protestante St Thomas (1bis
quai St Thomas)

à l'église Saint-Maurice
11h00
à l’église St-Maurice
ou à l'église St-Bernard,
selon calendrier

Au service de la Communauté de Paroisses St-Maurice / St-Bernard
Presbytère Saint-Maurice :
41, Avenue de la Forêt-Noire
Tel: 03 88 61 16 57 / E-mail: stmaurice.strasbourg@wanadoo.fr
Permanences : lundi : 16h30 à 18h30
mardi à samedi : 10h à 12h
Presbytère Saint-Bernard :
4, Boulevard Jean-Sébastien Bach
Tel: 03 88 61 06 94 / E-mail: stbernard.strasbourg@wanadoo.fr
Permanences : mercredi : 10h à 12h
Site Web: http://paroisse-maurice-bernard.eu

Prêtres
Philippe AVIRON-VIOLET, curé, 06 80 37 80 43
Marc FEIX, 06 08 99 25 60
Benjamin KAFALA, prêtre étudiant, 06 95 01 96 64
Prêtres - Religieux Assomptionnistes
Iulian PRAJESCU, 06 84 14 72 14
Albert ROESCH, 06 45 59 31 75
Coopératrice pastorale
Marie-Christine MONET-BOUILLOUX,
06 88 25 55 04

N O S J OI E S E T N O S P E I N E S

LA BROCANTE
de Saint Maurice
St Maurice :
70 ans, le 4 novembre
91 ans, le 15 novembre
91 ans, le 24 novembre
79 ans, le 25 novembre
90 ans, le 5 décembre
64 ans, le 20 décembre

aura lieu
le 29 et le 30 avril 2017
au sous-sol de
l'église
Saint Bernard

97 ans, le 30 décembre
86 ans, le 30 décembre
à St Bernard
82 ans, le 5 novembre

Vous pouvez déposer
vos objets
au presbytère de Saint Maurice

81 ans, le 28 novembre
95 ans, le 5 décembre
68 ans, le 12 décembre
86 ans, le 27 décembre

Possibilité de passer à domicile
Téléphoner au Presbytère SM
03 88 61 16 57

à St Maurice :
le 17 décembre
à St Bernard :
le 20 novembre
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V E N T D E F Ê T E À S T BE R N A R D !

Communauté de paroisses nous ont of-

très touchante. Entourés de leur famille et
amis venus des quatre coins de l’Europe, et
en présence de nombreux paroissiens, Cla-

T

C

uns que les autres, souvent surprenants, parfois empreints d’une touche d’humour, suscitant un sourire
« Je crois en Dieu,

À qui on dit merci pour le pain,
«... Je crois en Jésus Christ,
Notre Messie,
Notre Sauveur d’aujourd’hui,
Meneur de nos vies,
«... Je crois en l’Esprit Saint
Flamme invisible en nous,
Flamme qui nous dit de ne jamais baisser les bras,
«... Je crois en l’Église,
Celle avec qui j’apprends à aimer mon prochain
É

À

-

d’oser inventer avec eux des horizons nouveaux.
L’
4
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L ’ É Q U I P E F O I & C U LT U R E
L’équipe Foi et Culture rassemble une dizaine
de personnes, de la Communauté de paroisses
St Maurice – St Bernard dont notre curé. Ce

•
É
circulé ailleurs que dans nos églises, à la demande d’autres paroisses ou de groupes diÉpiphanie a débouché

Vincent Steyert et Marie-José Seckinger, s’est
nos lieux d’église et des expressions culturelles
fanes et religieux. Nous travaillons en concertaÉ
Conseils de Fabrique.

•

Des panneaux et dépliants sur l’histoire et
l’architecture de nos deux églises, qui perces lieux.

•

proposés aux pa-

mande.
•
•

, par

Les Journées Européennes du Patrimoine,
a pris corps » et pour le Carême en lien avec
le CCFD.

2016 a été carillonnante ! Vous en trouverez
•
•

crèche pour

La Nuit de Lumière, organisée par l’associal’église St Maurice.

•

aura lieu le 24 juin 2017 et aura pour thème
« passeurs de lumière ».
Les Promenades de Noël, qui apportent
chaque année une dimension spirituelle à
« Strasbourg capitale de Noël ».
-

•

: la plus récente, sur Franz Stock, a beaucoup marqué
-

•

, citons par

•

nous nous formons ensemble en visitant des
et donnent de la saveur à nos entreprises communes.

Et aussi des conférences et des concerts.
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LES ENTREPRISES SOUTIENNENT NOTRE PARUTION

siens et aux supports modernes

SENIOR ASSISTANCE,
POUR PRÉSERVER
VOTRE INDÉPENDANCE
EN TOUTE CONFIANCE.

* 0,12 € TTC/min.

CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE
2, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
AGENCE :
1, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
TÉL. : 0 820 03 05 03*
COURRIEL : 01082@CREDIT MUTUEL.FR

et de la périodicité retenus est
possible pour les entreprises qui le
souhaitent.

Un service délivré par CM-CIC SALP, filiale du Groupe CM-CIC :
34, rue du Wacken, 67000 Strasbourg.

300_200a80x120 esplanade.indd 1

28/11/2014 09:32

Tél. : 03 88 41 51 89
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Les 500 ans de la Réforme

contre les indulgences sur la porte de l’église du

diale - pour y rencontrer Mgr Munib Younan qui
Églises protestantes à commémorer les cinq cents ans de la
Réforme, il posait ainsi un geste fort faisant écho

Il nous faut avoir l’humilité de reconnaître ce que
notre foi vécue aujourd’hui en Église catholique
doit à ces mouvements de Réforme. à commencer
sible à chacun dans sa propre langue, sans oublier
ler d’une Eglise « semper reformanda » selon le

donc moins pour nous de célébrer la Réforme que
de la commémorer avec nos frères protestants, en
de guerres, de rejet et de mépris, c’est la première
rement chaque centenaire de l’événement) donne
liques et protestants, dans un esprit de paix et d’acmune, les deux responsables d’Églises ont insisté
sur le chemin parcouru ensemble depuis cinquante

munauté anglicane, notre Communauté de paroisses et celle de l’Esplanade vous invitent à trois
soirées sur le thème :
«

« Nous devons regarder avec amour et honnêteté
notre passé, reconnaître nos fautes et savoir detant sur ce que le luthéranisme avait apporté à la
mune de cet anniversaire de la Réforme, cause de
au sein de l’Église, ces paroles apportent une réponse claire, source d’espérance dans notre marche
vers l’unité.

»
Lundi 6 mars à 20h15
à l’église du Christ Ressuscité
Il y a 500 ans, la Réforme
Lundi 13 mars à 20h15
La Réforme ou les Réformes ?
La famille anglicane
Lundi 27 mars à 20h15
à l’église St Bernard :
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Da n s n o s pa r o i s s e s

É
Dimanche 8 janvier 2017 a eu lieu la première
messe des familles co-organisée par les enfants et les jeunes de notre communauté
de paroisses. Le mélange des âges a été un
franc succès ! La fête de l’Épiphanie a donné lieu à une cérémonie animée et intense.
Les enfants ont préparé les lectures et réalisé
un mime de l’Évangile du jour. Ils ont ainsi
collaboré avec les jeunes pour donner vie à
la rencontre entre les Bergers, les Mages et
l’enfant Jésus. Vêtus de costumes et armés
d’accessoires divers, les enfants ont donné vie aux bergers venus connaître l’enfant nouveau-né. Ils ont
munauté. Les jeunes, quant à eux, ont montré une parfaite maitrise de leurs tâches et un goût certain

leur cheminement de vie. À refaire !
Manuela Brillat

R

le 8
janvier
2017

numéro ISSN : 2492-9867

V

Paroisse St Maurice :
Banque Populaire : 14707-50004-04193659073-29
Paroisse St Bernard : CCP : 1648 32 A Strasbourg
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41, avenue de la Forêt Noire
67000 Strasbourg

