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VIVRE ENSEMBLE
En ce début septembre, le soleil a joué les prolongations, histoire de nous faire regretter le
temps des vacances ! Mais le temps de la rentrée est bien là et chacun a retrouvé le rythme
plus habituel de ses activités, après cette période qui aura permis – du moins je l’espère – à
beaucoup d’entre nous de refaire ses forces et
de retrouver dynamisme et entrain pour accomplir les tâches qui sont les siennes. Car telle est
la magie de l’été dont nous n’aimerions garder
que les souvenirs les plus heureux.
Au milieu de l’agitation qui accompagne, comme
chaque année, la rentrée politique, la rentrée
sociale, la rentrée scolaire et universitaire… et
jusqu’à notre rentrée pastorale, nous voulons
nous arrêter quelques instants et nous poser cette
seule question : que gardons-nous de l’été 2016 ?
Ce qui reste d’abord, cruellement imprimées
dans notre mémoire, ce sont des images dramatiques de sang, de violence et de haine. Celles
de ce terrorisme aveugle, absurde et injuste qui
a par deux fois endeuillé notre pays. Mais à côté
de Nice et de St-Etienne-du-Rouvray, nous ne
pouvons oublier ces morts anonymes, victimes
quotidiennes de l’été, dans tous ces pays que le
terrorisme, la guerre et plus encore sans doute
les mouvements migratoires ont régulièrement
remis à la une de l’actualité.

Des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants
morts parce que notre monde est devenu fou,
laissant se développer entre les personnes, entre
les groupes humains, entre les peuples, entre
les communautés religieuses des sentiments de
haine et de rejet.
Cette tentation de la haine - haine de l’autre dès
lors qu’il est différent de moi, qu’il me devient
insupportable à côtoyer et qu’il représente une
menace pour ma sécurité, mes biens et mon projet de bonheur personnel - nous la découvrons,
hélas, de plus en plus présente jusque dans
notre société, prête à empoisonner nos relations
interpersonnelles ou collectives, mettant à mal
notre désir d’un véritable «vivre ensemble.» En
ce temps de rentrée, propice à la mise en œuvre
de nouvelles résolutions d’action, d’engagement
et de réflexion, souvenons-nous que si nous voulons vivre selon l’Évangile, nous n’avons d’autre
arme pour lutter contre cette haine que l’amour
que Jésus nous a laissé en Bonne Nouvelle. Un
amour capable de se faire paix et justice mais
aussi accueil et respect inconditionnel de l’autre.
C’est bien le chemin sur lequel nous voulons
avancer ensemble, comme nous y invite le projet
pastoral de notre Communauté de paroisses : Le
Christ nous invite au dialogue et à devenir frères.
(suite p 7)

Votre curé, Philippe
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Les rendez-vous à venir
C É L É B R AT I O N S

RENCONTRES - ÉVÈNEMENTS
SEPTEMBRE

11h00 ►Première messe à
l’église Saint-Maurice du Père
Antonio ARY (S.J.) ordonné cet
été. Suivie d’un pot

DIM 18

1er et 3ème samedis du mois 11h00

Journées du Patrimoine : à l’église SM
►14h00-16h30
- visite libre de l’église
- panneaux d’exposition sur les cloches
- conférence : « Les cloches, messagères
du ciel, une histoire de la fonction litur
gique et civile des cloches » par Olivier
Tarozzi, campanologue 		
- Visite des cloches et du clocher
- écoute de la sonnerie des cloches
►16h30-17h30
Thierry Senentz, organiste :
concert à l’écoute des cloches accompa
gné de pièces d’orgue.

Messe de la communauté Copte
à l'église Saint-Maurice
Tous les lundis

JEU 22

26, bd de l’Orangerie

Tous les mardis

►18h00 Profession perpétuelle

du frère Joseph Nguyen Huu Du,
Assomptionniste, à Saint-Bernard

MAR 27

►17h00
Prière du chapelet
à l’église Saint-Maurice
►18h30
Messe
à l'église Saint-Bernard

DECERE : « La perception de l’Europe à
l’heure du Brexit : un clivage générationnel » au FEC , place St Etienne
Tous les mercredis

►17h00 Concert par la chorale « Le

Tous les jeudis

bon Tempérament » à Saint-Maurice

►20h30 Conférence par Mgr Doré,

archevêque émérite, à la cathédrale :
« D’hier à aujourd’hui, la signification des
cathédrales.

à Saint-Bernard

►18h00 Messe des Jeunes à

SAM 15
N OVEMBRE

à Saint-Maurice

►20h00 Commémoration des

défunts : messes
à Saint-Bernard et à Saint-Maurice

Temps de prière et de méditation
à l’église Saint-Maurice

MER 2

Messe
à l'église Saint-Maurice

logue entre les religions et lutte contre le
radicalisme : L’expérience du Parlement
Européen » à l’ENA.
Tous les samedis

► 18h00
Messe dominicale
à l'église Saint-Bernard

Tous les dimanches

► 9h30
Messe dominicale
►11h00
Messe dominicale
à l’église St-Maurice

DIM 13

►18h00 Profession de Foi

SAM 19

à Saint-Bernard

►18h30

à l'église Saint-Maurice

►11h00 Messe des Familles
à Saint-Maurice
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MAR 1

Messe

animé par le Père Benjamin Kafala

► 20h30 Conférence DECERE : « Dia-

Fête de la Communauté de paroisses
(voir annonce P 8) à St-Bernard

►18h30

►18h30

Tous les vendredis

SAM 8
DIM 9

►11h00 Messe de la Toussaint

Messe

à l'église Saint-Bernard

SAM 1
MER 5

Saint-Bernard

►18h30
à l'église Saint-Maurice

OCTOBRE

►11h00 Messe des Familles

Messe

SAM 24
DIM 25

►15h00 Ordination
de 8 diacres permanents à la
cathédrale

► 8h30
à l'église Saint-Maurice

►20h00 Conférence inaugurale

►20h30 Conférence Jonas avec Cécile
Entremont, psychologue et théologienne:
« L’Evangile sur les parvis. Vivre en chrétiens hors les murs » au FEC

Messe

Communauté Assomptionniste

►13h30 Conférence publique du
Dalaï-Lama « Pour une éthique au-delà
des religions» au Zenith

MAR 20

►18h30

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

Inscription des enfants à la catéchèse
en vue de la préparation du Pardon,
de la Première Communion et du Baptême en âge scolaire.

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

Sur RV du 1er au 30 septembre
Aux permanences dans les 2 presbytères
Mardi de 16h30 à 19h à St Maurice
Vendredi de 16h30 à 18h30 à St Bernard
Reprise des rencontres de catéchèse début octobre.
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JMJ 2016

Voici le témoignage d’un jeune participant de notre Communauté de paroisses.
À Cracovie où se sont déroulées les dernières Journées Mondiales de la Jeunesse (J.M.J.),
«Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Je suis au milieu d’eux» Matthieu 18, 20
Cette invitation de Jésus nous a permis de nous retrouver entre jeunes du monde entier. Depuis
1986, à l’appel du Pape et dans des villes du monde entier, des millions de jeunes se rassemblent
pour échanger, faire la fête et prier, faire l’expérience de la fraternité, partager spirituellement et
travailler ensemble malgré nos différences, nous sommes unis en Christ.
En arrivant la première semaine à Wrocław, nous avons été touchés par l’accueil chaleureux des
familles, qui nous ont reçus comme des frères et sœurs dans le Christ. La semaine vécue à Wroclaw,
nous a permis de découvrir une Église vivante, dynamique et fière de sa foi. La deuxième semaine,
nous sommes arrivés à JADOWNIKI, un petit village, situé à 60 km de Cracovie, les polonais nous
ont là aussi accueillis à bras ouverts dans leur paroisse et dans leur famille. Chaque matin, il y avait
des multiples rencontres, des témoignages, des enseignements des évêques français, la possibilité
de se confesser, des eucharisties, nous avons reçu la grâce d’être missionnaires et la force de témoigner et de vivre notre foi.
Le dernier week-end, nous avons vécu des moments forts, nous étions rassemblés autour du pape,
unis dans la prière et dans l’espérance en cette année de miséricorde... Le Pape nous a lancé un
appel très important d’être des hommes et des femmes actifs dans notre église et notre société.
Merci Dieu, merci Jésus, de nous avoir fait vivre des moments tellement bons et riches avec nos
frères et sœurs du monde... Un grand merci à ma paroisse et à tous ceux qui nous ont aidés de
près ou de loin à vivre ces JMJ ... Un grand merci aussi aux paroisses et aux familles polonaises :
à travers leur accueil nous nous sommes rendu compte que nous arrivions en terrain habité par
l’Evangile. Ils nous ont montré le côté joyeux et festif de la foi, un côté que nous devrions plus
laisser transparaître en France et dans le monde. Allons à notre tour « de toutes les nations faire
des disciples »...
Un grand merci à vous tous
de votre prière continuelle et
de votre soutien...
Rami.

célébration d'un groupe de
600 jeunes en route vers les
JMJ et qui ont fait halte à
Ste-Clotilde, avec une
célébration dans notre église.
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Témoignages

Depuis l’hiver dernier, grâce à l’action de son Collectif
Réfugiés et à la générosité de nombreux paroissiens,
la Communauté St Maurice St Bernard a accueilli une
famille de réfugiés irakiens. Voici tout simplement
leur histoire, telle qu’ils nous l’ont racontée.
Nous sommes la famille HINDO, originaire d’Irak, nous avons
habité à Bagdad dans le quartier ‘’al dora’’ qui se trouve à
l’ouest de Bagdad, jusqu’en 2007. Nous avons quitté notre
maison à cause de l’arrivée de Al- Quaida dans notre quartier qui faisait expulser les chrétiens en les menaçant, et on a
été recueilli par Caritas qui se trouve dans un autre quartier
de Bagdad. Mon mari a travaillé pour eux pendant un temps.
Après l’attentat à la cathédrale Notre-Dame de Bagdad, fin
2010, qui a tué mon cousin et sa fille, j’ai quitté mon travail
et nous avons décidé de quitter l’Irak et de migrer dans un
autre pays. Sous Sarkozy, le gouvernement français a accueilli un certain nombre d’irakiens. Le neveu de mon mari
habitait alors à Paris depuis 15 ans, prêtre chez les dominicains, il a fait les démarches administratives pour notre
venue en France.
Quand nous sommes arrivés en France, nous sommes restés 1 an et 2 mois dans un foyer à Senlis (habité par plusieurs nationalités) pour faire les papiers administratifs.
Après avoir eu la carte de séjour, nous avons dû quitter le
foyer pour aller chercher un autre logement. À cause de la
difficulté de trouver un logement dans cette ville, on a été
obligé de déménager à Schiltigheim. Nous avons loué un
appartement (auprès d’un bailleur) privé dans cette ville.
Mais cet appartement était ancien et inhabitable, alors,
on a bien cherché un autre logement mais les difficultés
étaient toujours présentes car nous n’avons pas un contrat
de travail bien que nous soyons toujours en recherche de
travail. Nous sommes restés à Schiltigheim jusque fin 2015.
Grâce au père Rodolphe VIGNERON, nous avons été mis
en contact avec la paroisse Saint-Maurice pour faciliter
la recherche d’un logement. Après un mois, ils ont pu
trouver un appartement pour nous, situé dans le quartier de l’Esplanade, qui est très pratique pour nous et
surtout pour nos enfants. Nous avons fait connaissance
avec beaucoup de gens de la paroisse, lors de la messe
et lors des activités de la paroisse comme faire les ateliers de cuisine-partagée où j’ai fait plusieurs plats irakiens. Je rencontre aussi d’autres femmes de la paroisse

Randonnée avec la Pastorale du Tourisme et des Loisirs de Saverne-Marmoutier, une sortie proposée cet été aux Hindo par
des paroissiens de St Maurice/St Bernard.

par le café-bibliothèque et je suis heureuse de participer
à l’organisation de la fête paroissiale en octobre prochain.
Pour nos enfants, (Rami 24 ans et Waël 14 ans), nous espérons qu’ils terminent leurs études avec succès car c’est
là leur futur. Pour nous, nous espérons trouver un travail
pour améliorer notre situation et pour que nous puissions
demander la nationalité française pour pouvoir rester en
France.
Ce qui est difficile pour nous, c’est la dispersion de la famille, le grand père et la sœur sont restés à Bagdad, les
frères sont aux Etats-Unis et au Liban sans compter les
autres. Nous ne pouvons pas exercer les mêmes métiers
en France qu’en Irak, moi je suis statisticienne de formation, j’ai travaillé 15 ans et j’étais la première à l’Université de Bagdad en 1999, et mon mari était professeur de
chimie. Nous ne pouvons plus rien faire pour notre maison à Bagdad qui nous avait coûté cher et qui avait un si
beau jardin.
Un grand merci à toutes les personnes de la paroisse, qui
nous ont beaucoup aidés et nous espérons que la paix
règne en Irak et dans le monde.
						Nada
SEPTEMBRE- OCTOBRE 2 0 1 6

5

LES ENTREPRISES SOUTIENNENT NOTRE PARUTION

Pour l'année 2016, une refonte
complète de notre bulletin a été
mise en place, afin de mieux répondre aux attentes des paroissiens et aux supports modernes
d'échange.
Un encart en fonction des supports
et de la périodicité retenus est
possible pour les entreprises qui le
souhaitent.

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

* 0,12 E TTC/min.

SENIOR ASSISTANCE,
POUR PRÉSERVER
VOTRE INDÉPENDANCE
EN TOUTE CONFIANCE.

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

6

SEPTEMBRE- OCTOBRE 2 0 1 6

e d i to - s u i t e
Des temps forts pour avancer tous ensemble
Avec le mois de septembre, les nouveaux calendriers sont mis en place et l’ensemble des activités paroissiales reprennent : nous espérons que
chacun puisse trouver les lieux et les moments
de rencontre qui soutiendront sa vie religieuse et
spirituelle au cours de l’année.
Des projets engagés depuis quelques temps –
comme par exemple le Collectif réfugiés – continuent à porter le dynamisme d’accueil et d’ouverture de notre paroisse ; d’autres – comme les
Repas 4x4 - vont être relancés afin d’entretenir
la saveur de la rencontre et du dialogue ; de nouvelles propositions seront également faites par
les divers Conseils qui portent avec moi la responsabilité de la vie pastorale…. 			
			
C’est tous ensemble que nous sommes invités
à inventer et à mettre en œuvre la vie de notre
Communauté paroissiale pour qu’elle puisse être,
sur nos quartiers, témoin de la Bonne Nouvelle
de paix, de joie et d’amour. En ce début d’année,
je rappelle que nous avons besoin de la participation du plus grand nombre aux diverses activités que nous proposons : chacun peut trouver
sa place et mettre ses talents à disposition des
autres. Enfin je remercie chaleureusement toutes
celles et ceux qui se sont fait connaître et ont accepté de prendre un engagement au service de la
communauté.
Pour terminer, je voudrais évoquer quatre rendez-vous proches qui marqueront les semaines à
venir, occasion de nous retrouver dans la joie de
la prière et de l’amitié partagées.
Le 18 septembre, au cours de la messe communautaire de 11h, Antonio ARY, jeune Jésuite
ordonné prêtre le 5 juillet dernier au Portugal,
célèbrera l’eucharistie en l’église St-Maurice, la
						

						
paroisse dans laquelle il a grandi et qu’il retrouvera avec plaisir.
Le samedi suivant, 24 septembre, c’est la communauté assomptionniste du boulevard de
l’Orangerie qui nous invitera à nous associer à
l’engagement solennel d’un de ses membres, le
frère Joseph Nguyen Huu Du qui fera sa profession perpétuelle dans la congrégation des Augustins de l’Assomption à l’église St Bernard.
Nous nous retrouverons évidemment pour la
fête de la paroisse qui se déroulera les samedi 8
et dimanche 9 octobre à St Bernard, proposant
comme chaque année des temps de convivialité
autour des repas du samedi soir et du dimanche
midi, ainsi qu’une animation pour nos aînés
de la Maison de Retraite St Joseph, le samedi après-midi. La messe unique de ce week-end
sera célébrée le dimanche matin à 11h, animée
par des parents et des jeunes de la communauté
paroissiale. Pour donner plus de visibilité à notre
vivre ensemble paroissial, un grand apéritif nous
réunira le samedi à partir de 17h, devant l’église
St Bernard : familles, personnes seules, jeunes ou
moins jeunes…tous vous y êtes conviés !
Le temps de l’Avent commencera le dimanche 27
novembre. Nous aimerions vivre ensemble cet
événement avec des chrétiens des communautés
voisines de la nôtre : Esplanade, mais aussi paroisses protestantes St Matthieu et St Paul. Ce
n’est pour l’instant qu’un projet, mais s’il pouvait se réaliser, nous nous retrouverions tous ce
dimanche pour une célébration commune en
l’église du Christ Ressuscité.
À chacune, à chacun, je souhaite une belle année
pastorale à venir.
Votre curé, Philippe
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Da n s n o s pa r o i s s e s

FETE PAROISSIALE

SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 à St Bernard

NO S J OI E S E T NO S PE I N E S
Ils sont partis vers la maison du Père,
nous avons prié pour eux :
► à St Maurice :

Nous vous invitons à vous retrouver toutes et tous à la fête
paroissiale organisée par notre Communauté de paroisses.
Cette année, nous vous proposons un moment de rencontre,
le samedi de 17 H à 18 H 30, autour d’un apéritif offert : un
temps pour échanger et mieux nous connaître. Ce sera aussi
l’occasion de vous faire découvrir les différentes activités de
la paroisse.
Ensemble, autour du dîner du samedi et du déjeuner du dimanche, nous pourrons tisser des liens d’amitié, de fraternité
et de solidarité.
NOUS VOUS ATTENDONS TOUTES ET TOUS AVEC VOS
FAMILLES ET VOS AMIS !

PROGRAMME
Samedi 8 octobre 2016
15 H 30 : Accueil des résidents de la Maison de Retraite St Joseph :
jeux et animation assurés par les Scouts
goûter
Stands pâtisserie, Café, Bar
17 H 00 : Apéritif offert par la Paroisse sur le parvis
19 H 30 : Dîner dans la salle St Bernard
( sur inscription )
« Baeckeoffe et salade verte »
Dimanche 9 octobre 2016
11 H 00 : EUCHARISTIE

Marie-Andrée TREPO, 93 ans, le 1 er juillet en
l’église de Vanault -les -Dames 51340
Simone RUSTIN, 87 ans, le 1er juillet
Jean-Georges JUIF, 92 ans, le 6 juillet
Arnaud GELB, 31 ans, le 21 juillet
Marthe SCHWAB, 96 ans, le 27 juillet

► à St Bernard :

Denise WALTER , 86 ans le 19 juillet
Monique STEMMER, 91 ans, le 29 juillet
Giovanni DEVILLA, 96 ans, le 4 août

Ils sont entrés dans l’église du Père
par le baptême :
► à St Maurice :
Gauthier FLIPPES, le 21 août
Louise GARNIER, le 21 août
► à St Bernard :
Valentine VERGNE, le 2 juillet
Emilie FROISSART, le 30 juillet

Ils se sont donné le sacrement du mariage :
► à St Maurice :
Nicolas PETTON et Laura-Oliana UNGER, le 9 juillet
Quentin DEPASSE et Mélanie GIRARDEY, le 23 juillet
► à St Bernard :

William SERRY et Cathy NAUD, le 9 juillet
Pierre-Lou LACOMBE et Florianne RICHTER,
le 23.juillet

12 H 30 : Tartes flambées et pizzas

APPEL À DON :
Vos dons pour l’entretien, le chauffage,
la rénovation de nos églises
Paroisse St Maurice :
Banque Populaire : 14707-50004-04193659073-29
Paroisse St Bernard : CCP : 1648 32 A Strasbourg
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