Bulletin de la Communauté

Saint-Maurice
Saint-Bernard
n° 16

Le Christ nous invite au dialogue et à devenir frères

Ce n’est qu’un au revoir…

Le dimanche 24 juin, la communauté paroissiale St
Maurice St Bernard, rassemblée en l’église St Bernard
pour l’eucharistie dominicale a tenu à dire un chaleureux « au revoir » aux quatre prêtres de l’Equipe Pastorale appelés à quitter la paroisse cet été.
Animée conjointement par la chorale paroissiale et
par le groupe musical d’animation de la messe des
jeunes, cette messe fut un grand moment de communion fraternelle dans l’action de grâce.
Ce numéro du bulletin a choisi de se faire l’écho
des diverses prises de parole de la communauté et
de ses prêtres au cours de cette célébration terminée par un joyeux verre de l’amitié sur la place de
l’église.
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Supplément Messe d’au-revoir

HORAIRES DE L’ETE
du 2 juillet
au 21 septembre 2018

Samedi
Dimanche
Lundi		
Mardi		
Mercredi
Jeudi		
Vendredi

MESSES
18h à St Bernard
10h30 à St Maurice
pas de messe
18h30 à St Bernard
18h30 à St Maurice
18h30 à St Bernard
18h30 à St Maurice

		
Mardi 		

CHAPELET
17h à St Maurice

		
SECRETARIAT
Secrétariat unique à St Maurice
41 av de la Forêt-Noire 		
03 88 61 16 57 			
stmaurice.strasbourg@wanadoo.fr
Accueil 				
Mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h
Site : www.paroisse-maurice-bernard.eu
Dimanche 23 septembre 2018
Messe unique à St Maurice à 10h30
accueil et installation du nouveau Curé
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LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES ST-MAURICE / ST-BERNARD

les rendez-vous de l’été :
• Fête de l’Assomption : messe anticipée le mardi 14 août, 18h30 à St Bernard
et le mercredi 15 août, 10h30 à St Maurice.
•

Pélé jeunes à Lourdes : jeudi 16 au mercredi 22 août

•

Préparation au baptême : le mardi 4 septembre à 20h15 au presbytère St Maurice

•

Béatification de Mère Alphonse Marie EPPINGER, fondatrice de la Congrégation des Soeurs
du Très Saint Sauveur de Niederbronn : le dimanche 9 septembre, à 14h30 en la cathédrale
de Strasbourg,

N O S J OI E S E T N O S PE I N E S
Ils sont partis vers la maison du Père,
nous avons prié pour eux :
► à St Bernard :
Marie-Jeanne WITZ, 65 ans, le 19 avril 		
Fernande FRANTZ, 92 ans, le 17 mai 		
Marie-Louise DELATTRE, 92 ans, le 31 mai

Ils sont entrés dans l’église du Père
par le baptême :
► à St Maurice :
Romy WIBRATTE, le 10 mai

► à St Bernard :
Ola HOUETO-FALADE, le 27 mai				
Léo SAILHAC, le 27 mai 				
Louisa BRAUN-THEVENET, le 10 juin

Ils se sont donné le sacrement du mariage :
► à St Maurice :
Grégoire MONSEAU et Jeanne VOGT, le 19 mai
Ion CORGHENSI et Christine RAJAIAH, le 19 mai
Geoffrey PETIT et Julie MEGE, le 16 juin
Marc Andréas REHEIS et Louise Alice MARETTI, le 16 juin
Olivier COLAS et Prisca RATSIMBAZEAFY, le 23 juin
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DA N S NO S PA R OI S S E S
SAMEDI 13 OCTOBRE
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018

FÊTE PAROISSIALE
Communauté de paroisses
St Maurice - St Bernard
Samedi 13 OCTOBRE 2018
16h00
Rencontre conviviale
autour d’un apéritif offert
17h30
Concert, à l’église St Bernard
19h00
Apéritif et repas avec animation,
à la salle St Bernard (sur inscription)
Dimanche 14 OCTOBRE 2018
11h00
EUCHARISTIE à St Bernard
12h30
Tartes flambées et pizzas

DISCOURS D’AU-REVOIR DES CONSEILS DE FABRIQUE

« Une équipe s’en va et toute notre communauté de paroisses est réunie pour la remercier chaleureusement.
Voilà 6 ans que vous travaillez ensemble et que vous avez appris à vous connaître pour animer notre
vie paroissiale. Pendant ces 6 années notre communauté s’est construite : la messe commune du dimanche et le rapprochement de nos 2 conseils de fabrique en sont les témoins.
Je pense que vous illustrez chacun la devise qui figure tous les dimanches sur notre feuille de messe :
« Le Christ nous invite au dialogue et à devenir Frères ».
Philippe :
S’il est un homme de dialogue et d’ouverture, c’est bien toi. Tu as souhaité dès ton arrivée faire franchir un pas décisif à notre communauté de paroisses et pérenniser les multiples manifestations d’ouverture sur les autres. Intellectuel qui sait toujours se mettre à la portée de ses interlocuteurs, resté
ingénieur dans le fond de toi-même, tu as acquis une expérience originale dans les différentes étapes
de ta vie sacerdotale.
Tu as choisi de prendre ta retraite et nous savons que tu resteras proche de nous.
Benjamin :
Connu sur la paroisse pour ton projet en Centre-Afrique, apprécié des catéchistes pour ton contact
avec les enfants, nous connaissons ton profond attachement à notre communauté, à la France mais
aussi à ton pays. Tes projets futurs s’inscrivent sans doute dans ce lien entre la France et la CentreAfrique.
Iulian :
Ton implication, ton charisme et ton aura auprès des jeunes ne sont plus à démontrer. Tous les ados ou
anciens ados de la paroisse qui t’ont connu sont aujourd’hui « désespérés ». D’origine roumaine, très
attaché aux membres de ta famille, tu es venu parmi nous par la communauté des Assomptionnistes.
Tes homélies nous appellent à l’action, à l’engagement et à l’évangélisation. Les liens que tu as tissés
avec de nombreuses familles de la paroisse sont autant de preuves de ton enracinement pastoral.
C’est ainsi que ton nouveau projet va te conduire sur ce même chemin dans une nouvelle paroisse
d’Alsace.
Albert :
Originaire d’Alsace, tu as eu une riche vie pastorale qui t’a conduit à l’autre bout du monde.
Bien que discret, tu es présent pour beaucoup au sein de notre communauté et tu représentes un lien
précieux entre les générations. Toujours disponible, tu as été un coopérateur apprécié par Philippe et
tu as toujours cultivé un lien amical avec les paroissiens.
Tu vas maintenant prendre ta retraite dans un lieu où tu seras pleinement chez toi : Albertville.
Je me fais le porte-parole de la communauté pour vous dire que nous sommes tous tristes de vous voir
partir. Mais, nous sommes heureux de savoir que chacun d’entre vous va poursuivre sa vie pastorale
dans le cadre d’un nouveau projet.
Nous sommes heureux de la communauté que nous avons bâtie ensemble, une communauté ouverte, accueillante et priante.
Et vous pouvez être fiers tous les quatre de l’œuvre accomplie. Vous serez toujours dans nos cœurs et
les bienvenus dans nos églises.
Je suis persuadé que la nouvelle équipe de prêtres reprendra le flambeau en poursuivant votre œuvre
au sein de cette communauté au rôle particulier au cœur des institutions européennes. Je sais que
nous pourrons toujours compter sur toutes les bonnes volontés indispensables à la vie de notre communauté . »
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PRIÈRE UNIVERSELLE

« Notre Père qui es aux cieux… que ta
volonté soit faite sur la terre comme au
ciel » :
Que ton Esprit nous donne l’audace de
répondre à ta volonté et d’être les témoins de ton amour auprès de nos frères
jusqu’aux extrémités de la terre, par-delà nos difficultés, nos découragements,
nos déceptions.
En faisant monter notre prière vers Toi,
nous voulons aussi te rendre grâce pour
ce que vit notre communauté et remercier, au nom de tous, chacun des prêtres
qui vont nous quitter. Par Jésus-Christ,
ton Fils notre Seigneur.
REFRAIN : DONNE-NOUS, SEIGNEUR, TON ESPRIT ET FAIS DE NOUS DES FRERES
Prions pour les enfants et pour les jeunes, qui
construisent leur avenir dans un monde incertain. Qu’ils trouvent en eux et autour d’eux des
raisons d’espérer et des repères stables pour
bâtir leur vie. Que les adultes qui les entourent
sachent les accompagner sur leur chemin sans
les décourager et les amènent à la vraie liberté, qui permet de reconnaître l’autre comme
un frère.
Merci à vous, Père Julian, pour votre dynamisme, votre sourire, votre proximité avec les
paroissiens de St Bernard et St Maurice, et tout
particulièrement avec les enfants et les jeunes
de notre communauté et de l’école NotreDame de Sion. Vous savez les prendre comme
ils sont, avec leurs préoccupations d’enfants ou
de jeunes, sans jugement. Avec vous, ils ont
pu comprendre que le message de Jésus est
source de joie et que le royaume de Dieu se
construit dans les gestes simples du quotidien.
Merci pour cela et pour tout ce que nous avons
vécu avec vous pendant ces six années.
4
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Prions pour les personnes âgées, malades,
seules, pour ceux qui les aident, et les accompagnent par leur attention, et par des
moments de partage, si précieux. Prions aussi
pour que nous sachions voir et accompagner
tous ceux et celles qui sont exclus des circuits
de santé ou de solidarité, qui se sentent seuls
ou rejetés par la société, afin qu'ils gardent
ou retrouvent la dignité dont chacun a besoin
pour vivre.
Merci à vous, Père Albert, qui, dans vos activités de missionnaire au Madagascar et dans
l'équipe pastorale de la communauté de paroisses, avez su trouver les mots justes pour
parler à tous et soutenir ceux qui avaient besoin d’aide sur leur chemin. Par votre disponibilité, vos paroles simples, votre bienveillance profonde, vous avez été et resterez un
semeur de l’'Evangile, que vous aimez tant
commenter. A travers vous, nous remercions
aussi la communauté assomptionniste de
l’Orangerie pour sa présence active dans nos
paroisses.
Merci pour cela et pour tout ce que nous
avons vécu avec vous pendant ces six années.
Prions pour nos frères en humanité qui, de
par le monde, aspirent à une vie meilleure.
Prions pour toutes les associations qui agissent
à leur côté afin de les aider à améliorer leurs
conditions de vie, en particulier dans les domaines de la santé ou de l’éducation et qui
contribuent également à leur formation. Dans
notre communauté paroissiale nous avons
été sensibilisés à la situation de l’éducation en
Centrafrique grâce à l’Association Alsace-Centrafrique créée à Bangui, par le Père Benjamin.
Avec simplicité, il nous a ouvert les yeux sur le
manque de structures éducatives pour les enfants de familles très pauvres. Il nous a ouvert

le cœur sur ces problèmes et nous a entrainés
dans un partenariat que nous espérons voir se
poursuivre. Nous le remercions pour cela et
pour sa disponibilité, son implication dans la
vie paroissiale et pour tout ce que nous avons
vécu avec lui pendant ces six années.

Ainsi, nous prions pour tous les réfugiés,
politiques ou économiques, et en particulier
pour les trois familles accueillies et soutenues
par notre communauté et tous ceux qui sont
à la recherche d’un lieu de vie loin de toute
oppression, violences et discrimination.

Merci pour cela et pour tout ce que nous
avons vécu avec vous pendant ces six années.

Ainsi, nous prions pour l’Europe : quelle
puisse trouver une réponse juste, dans le respect et la dignité, à chaque enfant, femme et
homme qui se présente à ses frontières. Que
chacun de nous ait le souci des étrangers, le
désir de découvrir leur histoire, leur culture
et leurs savoir-faire et de devenir chaque jour
davantage des ambassadeurs de l’amour qui
dépasse les frontières.

Prions pour tous les chrétiens, d’églises différentes, mais croyant au même Christ, dans
le monde entier ;
Prions pour ceux et celles qui ouvrent les
frontières de l’Eglise en s’engageant résolument sur le chemin du dialogue interreligieux et permettent la rencontre fraternelle
des croyants d’autres religions. Ainsi tous
les croyants chrétiens voient que même les
croyants des autres religions reçoivent à
profusion le don de l’Esprit.
Merci à vous, Père Philippe de nous avoir
entraînés sur ces chemins de solidarité et de
fraternité, dans la continuité d’une pastorale ouverte sur le monde, avec votre propre
sensibilité et personnalité. Puissiez-vous
franchir avec confiance cette nouvelle étape
dans votre fidélité au Christ et trouver à présent au sein de l’Eglise une autre forme de
service.

Prions pour les tous prêtres et les laïcs engagés avec eux, qu'ils soient confirmés dans
leur mission de baptisés et dans leur responsabilité essentielle de conduire les hommes et
les femmes qui leur sont confiés à la vérité et
à la foi.
Prions pour les prêtres qui nous quittent cette
année et pour les prêtres qui vont arriver à la
rentrée.
Merci pour vos engagements au service de la
communauté et pour tout ce que nous avons
vécu ensemble pendant ces six années.

Merci pour cela et pour tout ce que nous
avons vécu avec vous pendant ces six années.
Prions pour notre communauté paroissiale : qu’elle reste vivante et dynamique,
fraternelle et ouverte à tous ; qu’elle reste
fidèle aux priorités pastorales qu’elle soutient et anime, en continuité depuis plus
d’une dizaine d’années :
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LES ENTREPRISES SOUTIENNENT NOTRE PARUTION

En 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
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DISCOURS D’AU-REVOIR DES ENFANTS DE CHOEUR
« Très chers Pères Philippe, Benjamin, Albert et Iulian.
Nous, enfants de chœur de la communauté paroissiale de saint Bernard et Saint
Maurice avons le cœur plein d’émotion
à l’heure où vous nous quittez. Comment
trouver les mots pour vous dire au revoir ?
Comment vous exprimer avec des mots
simples notre gratitude ? Comment vous
témoigner notre reconnaissance pour
tout ce que vous nous avez apporté ?
Ces quelques lignes d’au revoir sont donc
un hommage que nous voulons rendre à
chacun d’entre vous.
En effet, chacun d’entre vous avec vos
personnalités diverses, mais convergentes pour
le rayonnement de nos paroisses (votre humour,
votre disponibilité à l’écoute, votre constante humeur même quand notre service d’enfant de chœur
n’était pas très réussi). Et bien vos personnalités
nous ont appris quelques choses de nous-même,
de nos prochains et de Dieu.
Grace à vous, nous savons pour toujours, qu’il faut
être au service des autres, de nos camarades, de
nos familles et de notre paroisse. La communion
de la pluralité de vos origines nous a démontré que
nous pouvons vivre dans la tolérance, la compréhension et surtout le non- jugement.

Nous associons nos prières à celle de l’ensemble
des personnes qui vous portent dans leur estime,
afin que vos différentes missions et vos souhaits
soient bénis par l’enfant Jésus le fils de Dieu.
Nous aurions bien voulu faire un discours détaillant
individuellement vos qualités, mais vous le lire au
cours de cette messe nous aurait pris toute la semaine. Car vous avez été des prêtres très bons, oui
très bons à l’image de l’équipe de France quand elle
avait gagné la coupe du monde en 1998. (Même
comme nous n’étions pas encore nés). Mais vous
avez été aussi très bons comme Jésus l’a été avec
ses disciples et comme il l’est avec nous.
Père Philippe, Père Benjamin, Père Albert et Père
Iulian !
Voici donc arrivée la fin d’une étape de vos vies et le
début d’une autre. Par ce geste de salutation, nous
vous souhaitons le meilleur pour l’avenir. Que cet
avenir soit beau et grand ! Que chaque jour soit une
belle surprise faite par Dieu ! Que le bonheur et la
bonne santé soient vos compagnons !
Ne nous oubliez pas car nous ne le ferons jamais.
MERCI BEAUCOUP »

JUILLET - AOÛT 2018

7

Di s co u r s d ’au - r e v o i r d e l ’ E A P E T C P C P

« L’Equipe d’Animation Pastorale et le Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses veulent aussi vous dire merci.
Nous vous avons accueilli et vous nous avez accueillis aussi, dès la première heure.
Pendant ces six années, nous tous avons pu faire équipe avec vous, toujours avec
l’aide de l’Evangile : mettre les sujets sur la table, réfléchir, discuter, prendre les
idées des uns et des autres, faire le point, se dire ce qui va et ce qui ne va pas et,
surtout, mettre en route de magnifiques projets pour la paroisse : l’Assemblée
Paroissiale, les célébrations œcuméniques, les repas 4x4, les célébrations avec
la paroisse de l’Esplanade, les célébrations du Carême, la fête paroissiale, … etc.
Avec vous, la communauté s’est laissée toucher par l’Evangile, s’est approchée des
autres, s’est liée et s’est donnée, dans la Foi et l’Espérance pour avancer, se mettre
en route et travailler notre conversion dans la joie. Un grand MERCI !
Nous nous réjouissons pour votre nouvelle vie et cette retraite bien méritée. Nous
vous souhaitons plein de projets dont, peut-être, ferons-nous partie de temps en
temps ? »

APPEL À DON :
Vos dons pour l’entretien, le chauffage,
la rénovation de nos églises
Paroisse St Maurice :
Banque Populaire : 14707-50004-316215010-33
		
IBAN FR76 1470 7500 0431 6215 0501 033
Paroisse St Bernard :
Société Générale : 30003-02368-00050031437-25
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PERE BENJAMIN
« C’est avec un sentiment de bonheur et de satisfaction que je vis cette messe d’au revoir qui clôture mes
six années de vie de prêtre au service de la communauté de paroisses saint Maurice et saint Bernard.
Comme dit un adage : « ceux qui partent restent et
ceux qui restent, partent », c’est avec ce sentiment
que va s’ouvrir pour moi d’autres chemins à emprunter. Je pars dans les prochains mois pour une nouvelle
mission que j’attends encore et aussi pour continuer
des études de coordinateur de projet de la solidarité
internationale à Lyon de janvier à juin 2019. Comme
dit l’adage, même si je pars vous êtes tous dans mon
cœur et je pars avec vous. Et même si physiquement
je ne suis plus parmi vous, je reste dans votre cœur.
Je pars, mais je reste dans votre cœur. Je reste dans
votre cœur, et vous partez avec moi.
Je ne saurai oublier celle qui avec vous tous m’aviez
accueilli quand j’arrivais sur la paroisse en 2012 et
qui n’est plus. Malou. Quand on se croisait, elle me
disait : « Benjamin nous t’aimons beaucoup ». Au
bout de ces six années avec vous, j’ai fait l’expérience
authentique de votre amour et votre amitié pour
moi. Vous êtes solidaires de ma vie et de mes activités en faveur des enfants en grande vulnérabilité en
Centrafrique.
Avec certains d’entre vous, nous avons créé en 2015
l’association Alsace Horizon Centrafrique pour l’éducation des enfants vulnérables de Centrafrique et
qui marche bien. Pour l’année qui vient nous allons
poursuivre cette belle œuvre avec 120 enfants. Si j’ai
pu lancer ce projet et le poursuivre aujourd’hui c’est
grâce à votre solidarité active. Un certain nombre
d’entre vous font régulièrement des dons qui nous
permettent d’atteindre les objectifs que nous nous
sommes fixés.
Et si j’ai pu maintenir un contact régulier avec Centrafrique pour le suivi du projet, c’est grâce à la communauté de prêtres de notre paroisse. Je remercie
mes confrères prêtres et surtout mon curé, le père
Philippe, pour tout son soutien. Sans leur engagement fraternel à assurer quelques messes pendant
certaines de mes absences humanitaires je ne partirai pas si souvent.
Je remercie tous les membres des conseils de fabrique et de l’équipe d’animation pastorale pour
leur collaboration. Je remercie aussi l’équipe de
catéchistes pour le travail de ces six années autour
surtout de la célébration du premier pardon. Je remercie l’équipe Saint Vincent de Paul qui a organisé

II
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une collecte de fonds et des vêtements pour les
enfants et les adultes vulnérables des quartiers de
l’école de l’association dans la commune de Bégoua.
Je vous remercie tous pour votre accueil, votre générosité et votre amitié. »

PÈRE ALBERT
« Je ne serai pas aussi long que Julian !
En ce jour de la Nativité de Jean-Baptiste, je voudrais que nous nous mettions toujours davantage
au service de la Parole, l’Evangile. Jean-Baptiste fut
une Voix qui s’efface devant la Parole du Christ :
Jean-Baptiste s’efface devant le message du Seigneur.
Merci à tous les paroissiens de Saint Maurice –
Saint Bernard. J’étais heureux de vivre après mon
séjour en Afrique et à Madagascar, dans une communauté en dialogue œcuménique, interreligieux,
multilinguistique, et de pastorale européenne.
Ce n’est qu’un au-revoir »

PERE IULIAN
« Six ans que je suis prêtre parmi vous, pour vous, avec
vous. Je suis un prêtre gâté.
Quand je suis arrivé, on m’a dit que j’avais un visage sérieux, sévère, et que ça faisait peur. Manifestement, ce
n’est plus le cas. Merci d’avoir changé d’avis depuis.
Je commence par une parole de Saint Paul aux chrétiens
de Corinthe dans laquelle je me suis retrouvé en arrivant
à Saint Maurice-Saint Bernard.
« Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu
vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du
langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu
connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et
c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je
me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation
de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui
veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se
manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. »
(1Co 2,1-5)
L'Église est un corps en mouvement. Pendant ces années,
j’ai vu des générations d’enfants grandir, des jeunes partir vers d’autres horizons, des familles arriver et repartir,
un certain nombre de fidèles nous quitter une fois pour
toutes laissant les places vides dans nos assemblées eucharistiques.
Ce qui fait qu’un prêtre est un prêtre, son identité, sa raison d’être, sa mission au cœur du monde, c’est son lien,
sa relation, son attachement à Jésus Christ qu’il doit annoncer, faire rencontrer, faire aimer. C’est grâce à lui que
je suis arrivé parmi vous, au service de cette portion du
peuple de Dieu que vous êtes. C’est lui qui nous a donné
de faire un bout de chemin ensemble sur la route de nos
existences personnelles.
Maintenant que je dois vous quitter, je pense que Jésus y
est toujours pour quelque chose. Ne lui en voulez pas. Ni
à lui, ni à moi, ni à la hiérarchie de l’Eglise. La seule chose
nécessaire : rencontrez-le et vivez dans sa présence, que
sa Parole nourrisse votre vie.

J’ose croire et affirmer, que l’occasion nous est donnée,
à tous, d’un renouvellement. Renouvellement est synonyme de renaissance, de résurrection. Ce que je vous
souhaite, c’est de vivre cette expérience pascale.
LES JEUNES : Je suis conscient que c’est difficile pour
vous. Pour moi aussi. Vous ne resterez pas orphelins. Un
autre père vous sera donné.
J’ai fait de mon mieux, avec les animatrices, les animateurs, en collaboration avec vos parents, pour vous motiver, vous rassembler, vous donner le goût de l’Évangile,
vous ouvrir à la vie de Dieu en nous. Je vous ai laissés les
premières places dans l’Église. Vous êtes ma richesse. S’il
vous plaît, continuez. Continuez à vous réunir, à venir et
célébrer ensemble l’eucharistie, chantez, priez, célébrez.
N’ayez pas peur. Votre place dans l’Eglise est une place de
droit. Elle est à vous et vous appartient. Occupez-la ! Vous
êtes l’Église. Non pas celle de demain qu’on risque d’enterrer. Vous êtes l’Église d’aujourd’hui qui doit témoigner
de Jésus Christ pour que le monde ait la vie en son nom
et la vie en plénitude.
Je suis un homme heureux de vous avoir rencontrés.
L’Église, c’est bien ça : des rencontres dynamiques, des
liens constructifs, des amitiés durables. L’Église vous allez
la trouver ailleurs.
Peu importe où la vie vous amènera par la suite, n’hésitez
pas à pousser la porte et passer le seuil. C’est une vraie richesse. Vous allez grandir à travers les rencontres que vous
ferez. Continuez à vivre avec Jésus, à vous réclamer de lui,
à vous laisser transfigurer par la parole de l’Évangile et témoigner ensemble de sa présence vivante et vivifiante au
milieu de votre quartier et de votre ville.
Avec la bénédiction, quand on imposera les mains, je voudrais vous laisser trois mots : Courage, Confiance, Audace.
Merci à tous pour tout.
Ce n’est qu’un au revoir. J’attends votre visite à Wittenheim !
NOROC (Bonne chance, bon vent) et DRUM BUN (Bonne
route) »
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III

PÈRE PHILIPPE
« Gratitude,
émotion et joie
Ce sont les trois mots
qui me viennent au
cœur et à l’esprit au moment où s’achève cette
célébration
d’au-revoir…, cette messe qui
pour moi n’est évidemment pas la dernière
célébrée dans cette
église, puisque jusqu’à
l’automne et l’installation de mon successeur,
j’aurai l’occasion de vous retrouver régulièrement à St
Maurice ou à St Bernard.
Mais ce matin, nous avons voulu nous retrouver tous
ensemble , avec l’équipe des prêtres qui au long de ces
six années ont partagé avec moi la charge pastorale
de notre Communauté de paroisses – et c’est d’abord
à eux, à mes frères prêtres – Marc, Albert, Benjamin
et Iulian - et à notre diacre Philippe, que je veux dire
un immense merci pour leur disponibilité et leur aide
fraternelle : dans la diversité de nos caractères, de nos
charismes et de nos engagements, nous avons pu former une véritable équipe au service des paroissiens –
enfants, jeunes, adultes, personnes plus âgées… de St
Maurice et St Bernard.
Ma gratitude, c’est à vous toutes et tous, amis et fidèles
de notre Communauté de paroisses qui êtes venus ce
matin, que je veux l’exprimer. Etre prêtre – et tout particulièrement dans la fonction de curé - c’est d’abord
chercher à faire vivre la communion entre des personnes
de cultures, d’histoires, de sensibilités différentes pour
leur permettre de trouver les mots, les gestes, les engagements par lesquels se dira le cœur d’une foi et d’une
espérance communes. C’est le sens même de nos célébrations, mais aussi de nos actions pastorales menées
ensemble. Merci à chacune, à chacun de vous – quelle
que soit l’expression de ses convictions profondes et de
son degré d’engagement - d’avoir pris la place qui pouvait
être la sienne dans cette histoire commune qui fait la vie
d’un quartier, la vie d’une paroisse ! Merci tout particulièrement à celles et ceux – si nombreux, quelle grâce !
– qui ont porté une part, parfois très lourde, mais toujours indispensable – de l’organisation paroissiale et de
son bon fonctionnement…et qui ont partagé le souci de
l’animation pastorale de la Communauté dans ses temps
de prière, dans sa présence auprès des plus défavorisés
ou dans son témoignage au cœur de la vie du monde…
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Je ne peux vous citer tous,
mais je veux vous dire combien, grâce à vous, je ne me
suis jamais senti seul dans
la charge que mon évêque
m’avait confiée ! De tout
cœur je veux vous dire
merci, merci pour tout ce
que nous avons pu vivre et
réaliser ensemble au long
de ces six années…. et en
même temps je veux vous
demander pardon pour
mes insuffisances et pour
tout ce qui a pu parfois
vous blesser…
C’est avec beaucoup
d’émotion, vous vous en doutez bien, que je vis ce
moment d’au-revoir : à la fois une célébration comme
tant d’autres que nous avons connues au long de ces années, et pourtant bien particulière puisqu’elle marque
une étape importante pour moi, bien sûr, mais aussi
pour vous. Une page qui se tourne, même si nous savons que la vie et le dynamisme d’une communauté
chrétienne dépend bien davantage de ses membres
que de son pasteur ! Je souhaite de tout cœur qu’avec
la nouvelle équipe pastorale qui vous accompagnera,
vous sachiez garder et continuer ce témoignage et cet
élan missionnaire marqués par les valeurs de fraternité
et d’ouverture qui font la richesse de notre communauté et la rendent accueillante aux personnes de toutes
langues, de toutes cultures, de toutes convictions et
sensibilités religieuses, et de tous âges (enfants, jeunes,
ou adultes). Que l’Esprit du Seigneur vous accompagne
sur ces chemins…
Je terminerai enfin en parlant de la joie : cela fera 47
ans, le 28 juin prochain, que j’ai été ordonné prêtre,
et je puis affirmer que depuis 47 ans je suis un prêtre
heureux. Heureux dans tous les ministères successifs qui m’ont conduit de la paroisse de la Canardière
jusqu’en Algérie, puis au service du Monde de la Santé,
enfin dans des responsabilités paroissiales à Mulhouse,
Colmar et Strasbourg ! Je suis sûr que dans la nouvelle
étape qui s’ouvre pour moi, je saurai rester un prêtre
heureux. Mais je sais aussi tout ce que cette joie qui est
la mienne aujourd’hui doit à chacun, à chacune de vous,
à ce que nous avons pu vivre et construire dans l’amitié
et le respect mutuel, de ce que nous avons pu partager
de foi et d’espérance, de ce qui nous a réunis au service
de la VIE.
Pour tout cela… et pour votre générosité à mon égard :
MERCI ! »

