
Il est certain que le sens de la ré-forme peut être double :  

 
 avant tout la rendre con-forme à la Bonne Nouvelle qui doit être proclamée 

joyeusement et courageusement à tous, spécialement aux pauvres, aux derniers et 
aux marginalisés ;  

 con-forme aux signes de notre temps et à tout le bon que l’homme a atteint, pour 

mieux aller à la rencontre des exigences des hommes et des femmes que nous 
sommes appelés à servir. 
 

La réforme est d’abord un signe de la vivacité de l’Eglise en chemin, en pèlerinage, et de 
l’Eglise vivante, et donc – parce que vivante –  semper reformanda, devant être réformée 
parce que vivante. Il est donc nécessaire de rappeler avec force que la réforme n’est pas une 
fin en soi, mais un processus de croissance et surtout de conversion.  
Dans cette perspective, il faut remarquer que la réforme sera efficace seulement et 
uniquement si elle est mise en œuvre par des hommes “rénovés” et pas seulement par des 
hommes “nouveaux”. Il ne suffit pas de se contenter de changer le personnel, mais il faut 
porter les membres à se renouveler spirituellement, humainement, professionnellement.  
Dans ce parcours, il est normal, et même salutaire, de rencontrer des difficultés qui, dans le 
cas de la réforme, pourraient se présenter sous diverses typologies de résistances : 
 

  les résistances ouvertes qui naissent souvent de la bonne volonté et du dialogue 
sincère ;  

 les résistances cachées qui naissent des cœurs effrayés ou pétrifiés qui 
s’alimentent des paroles vides de celui qui en paroles se dit prêt au changement, 
mais veut que tout reste comme avant ;  

 il y a aussi les résistances malveillantes, qui germent dans des esprits déformés et 

apparaissent quand le démon inspire des intentions mauvaises (souvent déguisées 
en agneaux). Ce dernier type de résistances se cache derrière les paroles de 
justification, et souvent accusatoires, en se réfugiant dans les traditions, dans les 
apparences, dans la formalité, dans le connu. 
 

Tout cela veut dire que la réforme est un processus délicat qui doit être vécu dans la fidélité 
à l’essentiel, avec un continuel discernement, avec un courage évangélique, avec 
une  sagesse ecclésiale, avec une écoute attentive, avec une action tenace, dans un silence 
positif, avec des décisions fermes, avec beaucoup de prière, – beaucoup de prière ! – dans 
une profonde humilité, avec une grande clairvoyance, avec des pas en avant concrets et – 
quand c’est nécessaire – avec des pas en arrière, avec une volonté déterminée, avec une 
grande vitalité, avec une autorité responsable, dans une obéissance sans condition ; mais 
avant tout dans l’abandon à la  conduite sûre de l’Esprit Saint, en s’en remettant à son 
soutien indispensable. Et pour cela, prière, prière et prière. »  Pape François 
 

       Prions, prions, prions donc, chers paroissiens du Piémont de St Michel, que nous 
apprenions à nous abandonner à la conduite de l’Esprit Saint pour l’année 2017. Dans 
l’action de grâce pour toutes les messes de Noël où l’Enfant-Jésus a été accueilli dans 
la joie par des assemblées vivantes de Son Esprit-Créateur, nous vous adressons nos 
vœux de santé spirituelle et de santé physique, de vitalité personnelle et ecclésiale.      

      Vos prêtres, P. Bernard Schutz et P. Claude Breesé, vous remercient aussi pour les 
nombreux signes de reconnaissance et d’encouragements reçus à l’occasion de Noël. 
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Solennité de Ste Marie Mère de Dieu   - 50
ème

 Journée Mondiale de la Paix- 

Sam 31/12 Steinbg 18h30 Messe ( Jeanne et François Jambert ; selon intention et  

  les défunts Anna et Charles Stein et leurs filles Brigitte et Béatrice) 
Dim 1/01 Eckart   9h00 Messe ( fam Schmitt-Lutz) 
  Monsw 10h30 Messe ( Pierre Volkringer et ses parents ; Laurent Karcher  

  1er serv. ; Michel Zamparano 1
er

 serv.) 
 

Mar 3/01 St Jean 18h00 Messe ; temps d’adoration et de prière pour les  

 vocations 
Jeu 5/01 Steinbg 18h00 Messe ( Lucienne Bintz et les défunts de la famille) ; temps 

 d’adoration et de prière pour les vocations 
Ven 6/01 Monsw  18h00 Messe ( Alphonsine Himber) ; temps d’adoration et de  

 prière pour les vocations 
 

Solennité de l’Epiphanie   Quête pour les Missions d’Afrique 
 

Sam. 7/01 Monsw 18h30 Messe ( Marianne Denninger, 1
er

 serv. ; fam . Barthel-Ott ;  

 Eugénie et René Wolf ; fam. Wolf-Mittelhaeuser)  
Dim. 8/01 Waldo   9h00  Messe ( fam. Joseph Caspar ; fam. Meyer-Bastian ; Thierry  

 Jaeger et famille) 
 St Jean 10h30 Messe ( Claire 2

ème
 anniv. et Albert Meyer ; René Gerber et 

 ses parents) 
 Steinbg 10h30 Messe ( Cécile, Aloyse, René et Arsène Zins ; Madeleine,  

 Louis et Joseph Balzer ; René et Alain Wendling ; fam. Guepratte-Stehli ; Pierre 
 Holtz 1

er
 anniv. ; Dorette et Emile Kieffer et fam. Antoine Stengel) 

 Monsw 16h30 Veillée de l’Epiphanie pour toute la CdP : chants, 

interludes instrumentaux, scénette avec la Ste Famille et les Mages, puis bénédiction des 
enfants et familles, particulièrement celles qui ont demandé un baptême récemment. Les 
enfants qui avaient un habit de berger, d’ange ou de santon pour les messes de Noël sont à 
nouveau les bienvenus. Emportez aussi vos couronnes des galettes de roi qui rappellent 
que, toutes et tous, nous sommes prêtres, prophètes et rois par notre baptême.  
 

Mar. 10/01 Waldo  17h15 Messe ( fam. Michel-Klein) 
Jeu. 12/01 Steinbg 18h00 Messe ( Marianne Denninger, 2

ème
 serv.) 

Ven. 13/01 Monsw 18h00 Messe ( Action de grâce pour la Sainte Vierge Marie) 
 

2
ème

 dimanche ordinaire 
Sam 14/01 Steinbg 18h30 Messe ( Irma Stein et fam. Kremer-Stein ; André Lender de 

  la classe 1949 ; M. le curé Amand Beyler et sa sœur Albertine ; Isabelle  
  Dermigny ; Eugénie et Joseph Bosch et fam. Meltzer) 
Dim 15/01 Eckart   9h00 Messe  
  Monsw  10h30 Messe ( fam. Boss-Pfister ; Joseph Jacobi ; René Diebolt)  
 

Mar. 17/01 Eckart 18h00 Messe ( fam. Linder-Maurer et Ami) 
Jeu. 19/01 Steinbg 18h00 Messe ( Georgette et Joseph Bosch et Albertine LIps) 
Ven. 20/01 Monsw 18h00 Messe ( Laurent Karcher et  Michel Zamparano 2

ème
 serv.) 

 

3
ème

 dimanche ordinaire    - Semaine de prière pour l’unité des chrétiens - 
Sam. 21/01 Monsw 18h30 Messe ( Patrick Hufschmitt et fam. Hufschmitt-Danichert)  
Dim. 22/01 Waldo  9h00 Messe ( Marie Eberhardt) Célé. oec à 15h à Furchhausen 
 Steinbg 10h30 Célébration œcuménique avec Hattmatt (Pasteur Frédéric  

 Frohn et Père Claude Breesé) 
 St Jean 10h30 Messe ( fam. Ziller-Weill ; Auguste et Denis Kraemer) 



Dim. 22/01   Furch  15h00 Célébration œcuménique à Furchhausen avec les  
  paroissiens de Waldolwisheim et Schwenheim (Pasteur Claude Cullmann  

  et Père Gérard Meyer) 
   

Mar. 24/01 St Jean 18h00 Messe 
Jeu. 26/01 Steinbg 18h00 Messe ( Henriette et Eugène Lerch) 
Ven. 27/01 Monsw 18h00 Messe à la MAPA (maison de retraite) 
 

 

4
ème

 dimanche ordinaire 
Sam. 28/01  Monsw 18h30 Messe Christos, suivie de la soirée de catéchèse pour 

 les confirmands 
 Steinbg 18h30 Messe ( Yvonne 7

ème
 anniv., Francis et Marcel Michel,  

 David et Bernard Frey ; Gérard 10
ème

 anniv., Marguerite et Joseph Guckholz) 
Dim. 29/01 Eckart   9h00  Messe ( fam. Huss-Huschi) 
 Monsw 10h30 Célébration œcuménique : assemblée dominicale de la  
 Parole avec échange de chaire à l’église catholique (Pasteure Isabelle 

 Gerber, inspectrice ecclésiastique et Père Claude Breesé) 
 

Mar. 31/01 Waldo 17h15  Messe ( Lucien Bronner)  
 

Jeu. 2/02                          Fête de la présentation de Jésus au Temple 
   et anniversaire de la mort du Père Libermann, fondateur des Spiritains  
  

 Saverne 10h30 Messe de fête patronale à la Maison St Florent  
 Steinbg 18h00 Messe à l’église pour toute la CdP avec bénédiction des  

 Cierges et temps d’adoration et de prière pour les vocations. 
Ven. 3/02 Monsw 18h00 Messe à  l’église pour toute la CdP ( Alphonsine  
 Himber); bénédiction des gorges à l’occasion de la St Blaise et temps  

 d’adoration et de prière pour les vocations. 
 

5
ème

 dimanche ordinaire (Intentions mises à jour sur la nouvelle feuille) 
Sam 4/02 Monsw 18h30 Messe ( Sabine Held 11

ème
 anniv.) 

Dim 5/02 Waldo   9h00 Messe () 
  Steinbg 10h30 Messe () 
  St Jean 10h30 Messe () 

 

 

Réunions 
 

 Lun 2/01 Steinbg 20h30 Soirée de prière et de louange à  la salle st Sébastien.  
 Merc 4/01 Steinbg 19h00 Réunion EAP au presbytère 
 Ven 6/01 Steinbg 20h00 Réunion de préparation aux baptêmes au presbytère. 

Monsw 20h00 Réunion des parents –animateurs des enfants du  

  Premier Pardon au presbytère. 
 Sam 7/01 Steinbg 11h00 Réunion du bureau des conseils de fabrique de la  
    communauté de paroisses au presbytère. 
 Merc 11/01 Steinbg 20h00 Réunion des parents-animateurs de la 1

ère
 Communion  

    au presbytère. 
  Monsw 20h30 Réunion équipe VEA1 (rens. Père Bernard). 
 Jeu 12/01 Monsw 20h00 Groupe d’approfondissement biblique (év selon St Jn). 
 Mar 17/01 Monsw 14h15 Réunion équipe VEA2 (rens. Père Bernard). 
 Mer 18/01 Waldo 20h00 Basegard (rencontre équipe de bénévoles de la paroisse) 
 Ven 20/01 Steinbg 20h00 Réunion de préparation pour les confirmands avec  

    Sophie Friedrich et les parents. 
 Mar 24/01 Monsw 14h00 Rencontre équipe MCR (rens. Père Bernard). 
 Merc 1/02 Steinbg 20h15 Réunion EAP et bureau du conseil pastoral. 
 Ven 3/02 Steinbg 20h00 Réunion de préparation aux baptêmes au presbytère. 

  

 

Informations 

 Célébrations des mercredis avec les enfants (5-11 ans), les mercredis de 11h20 à 

12h05 à Steinbourg (sauf vacances scolaires) 

 Samedi 14 janvier de 9h à 12h « Matinales de Saint-Florent » : « Parler en images ». 

15 € (repas inclus). Renseignements et réservation : Père Gérard Meyer ou Frère 
Philippe Erny 06.78.46.09.93 / 06.11.49.78.84 –  

 La Mission St Florent vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et 

profite de cette occasion pour remercier les fidèles et généreux abonnés du Piémont de 
St Michel à « l’Echo des Missions », particulièrement ceux de Steinbourg, où le nombre 
de 150 abonnés est aussi une reconnaissance du travail accompli par les rédacteurs. 

Si vous ne connaissez pas encore cette revue, n’hésitez pas à nous solliciter pour vous la 
faire découvrir.  Frère Dominique et Père Bernard 

 Mises à jour du Planning Prévisionnel :  

 La célébration œcuménique du 22 janvier à Furchhausen, initialement prévue le 
matin à 10h30 ayant finalement été programmée l’après-midi à 15h, la messe 
dominicale, le matin à 9h, est maintenue ce dimanche à Waldolwisheim.  

 La célébration dominicale avec onction des malades à Monswiller, initialement 
prévue le dimanche 12 février à 15h, aura lieu deux semaines plus tard, le 
dimanche 26 février à 15h. 
 

Vœux pour l’année 2017 

Cher(e)s paroissien(ne)s, notre Pape François adressait ses vœux aux membres de la 
Curie Romaine le 22 décembre 2016, expliquant comment et pourquoi il conduisait la 
réforme qu’il poursuit avec détermination. Puissions-nous les accueillir pour nous 
aussi, dans notre Communauté de Paroisses et dans notre Eglise diocésaine qui verra 
se donner en 2017 un successeur pour notre Archevêque :  

« Noël est la fête de l’humilité aimante de Dieu, du Dieu qui renverse l’ordre du logiquement 

prévisible […] Le bienheureux Paul VI, à Noël 1971, affirmait : « Dieu aurait pu venir revêtu 
de gloire, de splendeur, de lumière, de puissance, pour nous faire peur, pour nous écarquiller 
les yeux par des merveilles. Non, non ! Il est venu comme le plus petit des êtres, le plus 
fragile, le plus faible. Pourquoi cela ? Mais pour que personne n’ait honte de l’approcher, 
pour que personne n’ait peur, pour que tous puissent l’avoir vraiment proche, s’approcher 
tout près de lui, n’avoir plus aucune distance entre nous et lui. Il y a eu de la part de Dieu un 
effort pour se plonger parmi nous, pour que chacun, je dis chacun de vous, puisse lui dire 
« tu », puisse avoir confiance, puisse l’approcher, puisse se sentir pensé par lui, aimé par 
lui… aimé par lui : voyez comme est grande cette parole ! Si vous comprenez cela, si vous 
vous souvenez de ce que je vous dis, vous avez compris tout le christianisme » 

En réalité, Dieu a choisi de naître petit parce qu’il a voulu être aimé. Voilà comment la 
logique de Noël est le renversement de la logique mondaine, de la logique du pouvoir, de la 
logique du commandement, de la logique pharisienne. 

C’est à cette lumière suave et imposante du visage divin du Christ enfant que j’ai choisi de 
partager avec vous le cadre de la réforme, mettant en évidence les critères de conduite, les 
pas accomplis, mais surtout la logique du pourquoi de chaque pas qui a été réalisé et de ce 
qui sera accompli. En vérité, il me vient ici spontanément à la mémoire l’ancien adage qui 
illustre la dynamique des Exercices Spirituels de la méthode ignacienne, c’est-à-
dire : réformer ce qui est déformé,   conformer ce qui est réformé,    confirmer ce qui 
est conformé   et     transformer ce qui est confirmé. 


