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Joies et peines

Dans la tradition japonaise et dans son 
langage des fleurs, le camélia symbolise la 
longévité, le bonheur et l’amour éternel. 
Lors de ses funérailles, les treize arrière-
petits-enfants ont offert à leur grand-papy 
ce magnifique arbre de l’amour avec un petit 
mot ou dessin dans des bulles en verre pour 
l’accompagner dans sa demeure éternelle.
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Baptêmes
Léandre Thomann, le 23 avril à Munster.
Paul Jean, le 30 avril à Stosswihr. 
Victoire Studer, le 7 mai à Munster.
Léo Thiery, le 7 mai à Munster.
Éloïse Barre, le 7 Mai à Munster.
Lylou Coccorullo, le 7 mai à Munster.
Adrianna Rivalland, le 14 mai à Munster.

Noces d’or
Christiane Furstenberger et Michel Mitschi, le 22 avril 
à Muhlbach.

Enterrements
Paul Klinger, 92 ans, le 15 février à Munster.
Giuseppa Picarella, née Scrofani, 85 ans, le 17 février à Munster.
Denis Klinger, 53 ans, le 21 février à Munster.
Marcel Brunn, 82 ans, le 25 février à Munster.
Anita Jaegle, née Coulon, 60 ans, le 1er mars à Munster.
Jean-Paul Munsch, 94 ans, le 9 mars à Munster.
Marguerite Wippler, née Gebhard, 92 ans, le 15 mars à Munster.

Marie-Jeanne Barb, née Wisson, 91 ans, le 17 mars à Gunsbach.
Michelle Pierson, née Moulin, 74 ans, le 17 mars à Hébécourt 
en Normandie.
André Munier, 85 ans, le 23 mars à Stosswihr.
Jean-Claude Boehringer, 82 ans, le 24 mars à Munster.
Alain Anglade, 69 ans, le 19 avril à Metzeral.
André BREYSACHER, 68 ans, le 2 mai à Munster.
Marie-Yvonne MUNIER, née GANDER , 85 ans, le 4 mai 
à Munster.
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ÉDITORIAL

Vivement l’été ! Et pourquoi donc ?

Fatigués, stressés, lassés... peut-être tout 
cela en même temps. Donc un besoin vital 
de souffler, de se mettre en «vacance» de 
quelque chose. Les anciens aimaient dire 
qu’il y a un temps pour chaque chose. Pour-
quoi ne pas suivre cette bonne idée qui est 
justement de vivre le rapport au temps au-
trement, au lieu de courir. Marcher norma-

lement, au lieu d’être connectés presque jour et nuit. Choisir 
d’oublier son smartphone, d’entrer en silence, se retrouver soi-
même, se retrouver auprès du Créateur de tout ce qui vit et 
respire.
Se retrouver soi-même pendant l’été n’exclut pas les retrou-
vailles avec des proches et des amis, d’où le titre : Été, chance 
de rencontres. Des rencontres, nous pouvons les vivre au loin en 
faisant beaucoup de kilomètres. Mais nous pouvons aussi vivre 
des rencontres tout près de chez nous. Dans notre vallée, il y a 
beaucoup de fêtes, des concerts, des propositions en lien avec 
la nature dans toute sa richesse et sa diversité.
Régulièrement, les nombreuses propositions de célébrations 
nous offrent la possibilité de faire des rencontres dans un esprit 
de communauté de paroisses. Par exemple, le dimanche 16 juil-
let à 10 heures aura lieu une messe en plein air à l’abri de mon-
tagne dans les hauteurs de Wasserbourg, suivi d’un repas. Cette 
messe et ce repas ne sont pas réservés aux paroissiens de Was-
serbourg. Bienvenue à toutes celles et ceux qui aimeraient lais-
ser leurs voitures, un peu à l’écart, prier et chanter ensemble, et 
pourquoi pas partager le repas finement préparé par une équipe 
bien rodée. Ou encore le 6 août à 10h30 à l’église de l’Emm. 
C’est bon pour le moral et pour la santé.
Pour la célébration du samedi soir à 18h30, découvrir une église 
de la vallée que l’on ne connaît pas bien. Visiter une chapelle... 
découvrir son histoire... Idées simples à réaliser en pensant peut-
être à un voisin seul, à une voisine qui ne peut plus conduire, 
offrir une place dans sa voiture...
Et pour reprendre le refrain de Jacques Brel : «Quand on n’a que 
l’amour... que la force d’aimer, pour tracer un chemin, nous au-
rons dans nos mains, amis, le monde entier...» Le monde entier, 
amis lecteurs, n’est pas si loin, il est là tout près de nous, à notre 
porte. Ouvrons cette porte, c’est un cadeau du Ciel et l’été sera 
ensoleillé.

 — JEAN-LOUIS HUG CURÉ
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Prière : “Bonjour”

Infos Pratiques
Adresse du presbytère
  6, rue de l’Eglise - 68140 Munster
  Téléphone : 03 89 77 32 40
  E-Mail : com.stgregoire@orange.fr
Accueil au presbytère
  Le mardi (en dehors des congés 
  scolaires) de 14h à 16h 
  et sur rendez-vous
Confessions 
  voir semainier
Toutes les infos actualisées sur internet
  Chercher : rives fecht val munster
Accueil Caritas Secours catholique 
   place des Tuileries (dans la cour à côté 

du cinéma Saint-Grégoire)
  Tél. 06 76 74 72 05
Accueil personnalisé :
  Tous les lundis de 14h à 16h
Pause-café (Caritas)
  le 1er vendredi et le 3e jeudi du mois

Pour tout renseignement concernant la vie 
de la paroisse, inscriptions d’intentions de 
messe, etc. vous pouvez vous adresser aux 
relais de votre quartier ou de votre village.
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VIE LOCALE

De la BD en 3D dont l’inspiration lui 
vient de Michel-Ange et de Giaco-

metti, sculpteurs de statues à regarder en 
tournant autour.
Kévin Vansteenkiste, 40 ans, est né à Col-
mar, a grandi à Munster et très tôt il a fait 
preuve de ses dons de dessinateur en cro-
quant des personnages, puis il a consolidé 
sa vocation à l’école supérieure d’arts déco-
ratifs de Strasbourg avec le Lorrain Claude 
Lapointe, bien connu comme illustrateur 
de la revue Okapi. Ses talents mêlent la 
narration, l’illustration et l’humour et lui 
font gagner en 2002 le concours «Créer les 
héros de demain» des éditions Hachette 
jeunesse avec sa vedette Chloé, la girafe-
pompier ; suivront six albums à succès. Ins-
tallé au «centre du monde», pour lui c’est 
sans conteste Wihr-au-Val, il mène de front 
un travail d’atelier et un travail d’animation 
dans la vallée et au-delà.
«Vous pouvez admirer le David de Michel-

Ange de face, de trois quarts, de profil et 
même de dos, il a été fait pour ça.
«Toute modestie mise à part, il y a quelques 
années que je dessine dans l’espace, moi 
aussi, à fabriquer – d’après des croquis très 
conventionnels – un petit monde en trois 
dimensions peuplé de personnages en 
volume autour desquels on pourrait tour-
ner. Sauf qu’à part les mouches, personne 
ne tourne autour de mes personnages  ; 
chacun d’eux, comme chaque élément du 
décor, est photographié séparément. Mes 
bestioles marrantes, modelées en volume, 
ne montrent d’elles que leur photo. Pire : 
c’est moi qui choisis l’angle sous lequel 
elles seront bloquées à tout jamais en deux 
dimensions pour servir au mieux la nar-
ration et l’impose dans des images impri-
mées à la profondeur factice. Vous saisis-
sez la nuance qui fait différer le David de 
Michel-Ange de Chloé, la Girafe-Pompier ? 
Bravo, merci.»

Kevan, 
auteur-illustrateur graphiste de la vallée
Les jeunes de moins de 15 ans de notre vallée connaissent Kevan. À l’école ou au collège, ils ont la 
chance de travailler leurs talents artistiques avec cet artiste original qui raconte des histoires dans une 
technique où les personnages sont dessinés et modelés, puis filmés et enfin mis en scène. 

Sa production :
Oganga ! roman illustré et Victoire à 
Lambaréné, album et CD pour le musée 
Schweitzer de Gunsbach.

Les quatre saisons d’Anna, mini-livre avec 
les résidents de l’Éhpad de Rouffach.
Animations : L’île sauvage, vidéo créée 
avec les P’tits Houx de Hohrod.

Battle des monstres, vidéo avec les jeunes 
de l’animation d’été de la vallée.

Portraits : 
http://www.filmsdocumentaires.com/
films/84-kevan-en-son-doux-jardin
http://www.france2.fr/emissions/visites-
privees/diffusions/20-01-2017_541937 
à 12:30

... et bien d’autres
Galerie en ligne : 
http://www.kevan.fr/galerie/
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SPIRITUALITÉ

Le temps des vacances
Nous vivons une époque caractérisée par une accélération du temps avec le sentiment paradoxal de 
manquer de temps. 

L a technologie accélère, notre 
rythme de vie accélère (il faut tra-

vailler vite, manger vite, faire plusieurs 
choses à la fois), les transformations 
sociales du travail et de la famille s’accé-
lèrent au risque de produire des indivi-
dus sans avenir et des gouvernants réac-
tifs plutôt qu’actifs. Nos enfants ne sont 
guère mieux lotis  : la durée des études 
et des formations s’allonge, les temps 
de pause, de repas, de promenades en 
famille, de sommeil se réduisent, les 
expériences vécues sont rares. En plus 
du risque de fatigue, l’exposition pré-
coce aux écrans a pour effet de verrouil-
ler leurs choix identitaires. À disparu le 
temps de l’oisiveté, qui est celui de la 
réflexion et de la construction de l’iden-
tité. En prendre conscience permet déjà 
de réagir.
Le temps des vacances peut être le 
temps opportun pour nous extraire de 
cette dynamique et devenir celui des 
découvertes.
La chronobiologie nous enseigne que 
notre organisme fonctionne selon divers 
rythmes qu’il nous faut synchroniser 
idéalement avec notre environnement, 
ce qui nous rend moins vulnérables. 
Mettre au repos nos systèmes d’alerte 
permet à notre corps de se détendre, 

à notre cerveau de réguler l’anxiété 
et donc de penser. Un bon sommeil 
est riche en rêves et l’activité onirique 
résout bien des conflits psychiques. 
L’oubli est ainsi facilité. Or cet oubli est 
nécessaire, car il est une avancée vers 
de nouveaux désirs, de nouvelles réali-
tés ; il prépare l’avenir, rend possible de 
nouveaux choix. La découverte de notre 
identité et celle de l’altérité est ainsi ren-
due possible.

Dans la Bible, la temporalité de l’homme 
s’oppose à l’éternité de Dieu, qui a créé 
le temps en même temps que l’homme. 
C’est le temps présent de l’homme qui 
est au cœur de ce temps subjectif. Il est à 
la fois souvenir, attente et attention à soi 
et à autrui. C’est le récit de ses temps de 
rencontres qui donnera force au temps 
vécu.

 — ALAIN BURTSCHER
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ÉCHOS DU DIOCÈSE

M onseigneur Luc Ravel arrive, 
comme il aime à le dire, les 

mains vides «car je ne connais pas le 
dialecte alsacien ni la langue allemande, 
je ne connais pas l’Église qui devient 
la mienne, je ne vous connais pas vous, 
amis alsaciens, personnellement, donc 
j’arrive sans bagages, mais j’arrive les 
mains chaudes car j’aimerais rentrer au 
plus tôt en confiance et en amitié avec 
chacun de vous et avec la communauté 
toute entière.»
Sa devise épiscopale est Que votre oui 
soit oui en référence à l’enseignement 

de Jésus (Matthieu 5, 37) : «Quand vous 
parlez, dites oui ou non, tout le reste 
vient du malin.» Elle exprime un trait de 
caractère mis en avant par ses proches 
collaborateurs  : «Quand il fait quelque 
chose, il le fait, quand il est persuadé de 
quelque chose, il est difficile de lui faire 
oublier.»
Il revendique la nécessité de se donner 
du temps, la liberté de parole quand 
il s’agit de dire l’Évangile, l’exigence 
de l’intelligence et la souplesse du 
cœur. «Je suis un évêque et un pasteur, 
pas un grand patron», précise monsei-

gneur Ravel, qui ajoute : «La maladie de 
l’homme contemporain, c’est la solitude, 
et la seule réponse à la solitude, c’est l’ap-
partenance.» Les défis de notre société 
en constante et rapide mutation sont 
nombreux, ils impactent bien sûr notre 
manière de vivre en Église et de témoi-
gner de la Bonne Nouvelle à l’homme 
d’aujourd’hui.
Disons aussi au revoir et merci à mon-
seigneur Jean-Pierre Grallet, qui va 
rejoindre dans quelques jours la com-
munauté franciscaine de Notre-Dame-
de-Bonne-Fontaine en Moselle, célèbre 
lieu de pèlerinage, situé à quelques 
kilomètres au-delà du col de Saverne. 
Évêque émérite de Strasbourg, il va re-
prendre sa vie de frère franciscain, faite 
de simplicité et de fraternité. La devise 
épiscopale de monseigneur Grallet est 
Avance au large ; il n’a cessé pendant ces 
dix années comme pasteur du diocèse 
d’appeler à oser avancer pour aller à la 
rencontre des hommes et des femmes 
dans leur joie et dans leur détresse, 
pour ouvrir les voies du dialogue avec 
nos frères chrétiens, avec les croyants 
des autres religions, avec les autorités 
publiques.

 — EXTRAIT DE L’ÉDITORIAL DE MARC 

LARCHET IN CARREFOURS D’ALSACE.

Messeigneurs Ravel et Grallet.

Monseigneur Luc Ravel,  
archevêque de Strasbourg
Le 2 avril 2017, monseigneur Luc Ravel est installé archevêque de Strasbourg, monseigneur Jean-Pierre 
Grallet lui passant le relais de la charge épiscopale. Il devient le 106e évêque de Strasbourg et le 4e 
archevêque de notre diocèse.
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VIE LOCALE

D’abord et avant tout pour un vrai mo-
ment de fraternité heureuse entre 

amis. Les personnes isolées recherchent 
ce moment et ce lieu agréables pour dis-
cuter de choses et d’autres, échanger des 
nouvelles tout en occupant leurs mains 
à de petits bricolages. Ce sont en fait de 
petits travaux qui demandent beaucoup 
de doigté et d’attention.
Ce vendredi 7  avril, dix personnes 
autour d’une grande table fabriquent 
des bijoux de sac, fines décorations 
colorées de fils et de perles. Les idées 
et réalisations ne manquent pas  : ori-
gami, cerfs-volants, fleurs en perles 
pour tableaux, angelots, papillons et 
coccinelles sur tige pour les jardins... 

ou plantes de fenêtre dans de jolis pots 
aux couleurs vives.
Trois fois par an, ces productions re-
joignent la grande exposition des Doigts 
de fées de la salle des fêtes de Munster 
ou au marché aux puces où tout visiteur 
peut acquérir l’objet de son choix pour 
moins de 10 euros. En 2016, le groupe a 
récolté ainsi 1 500 euros versés en don à 
Caritas pour financer des projets sociaux 
en Afrique. Des moments de réflexion sur 
la fraternité menés par Pierre Hartmann 
accompagnent ces activités.
Et quel bonheur de déguster les gâteaux 
en buvant du thé ou du café que les par-
ticipants ont pris soin d’apporter sponta-
nément.

En été, c’est aussi l’occasion d’une sor-
tie : une journée aux Dominicains et au 
musée Hansi à Colmar, ou d’une visite 
de l’église-mémorial de l’Emm et déjeu-
ner à la ferme auberge de l’Uffrain.

7 avril : anniversaires de Jacqueline et Marie.

Une pause-café d’utilité sociale
Cela est devenu une institution appréciée par une trentaine de personnes qui se retrouvent 
périodiquement au local Caritas, au foyer Saint-Léger à Munster pour quelques heures. Pour quoi donc ?

Dates des rencontres : 
le 1er vendredi et le 3e jeudi du mois 
à 14 heures.
Lieu : à Caritas au foyer Saint-Léger.
Contacts : 
Sophie Jaegle, tél. : 03 89 30 54 82, 
Jeanine Freydrich, tél. : 03 89 77 15 14.
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              Fleurs WERNAIN     Horticulture
                     Géraniums - Plantes à massifs
                     Plantes à offrir - Gerbes et couronnes
                         12, Chemin du Heidenbach (derrière le cimetière)
         68140 MUNSTER - 03 89 77 36 75

VOTRE PHARMACIEN, UN PROFESSIONNEL DE PROXIMITÉ
À VOTRE SERVICE, À MUNSTER

 
Pharmacie de la Cigogne

 Tél. 03 89 77 30 05
   17, pl. du Marché
 

Pharmacie de la Grand'Rue
 Tél. 03 89 77 36 96

   35, Grand'Rue
 

Pharmacie de la Place
  Tél. 03 89 77 36 19 

   16, pl. du Marché

68140 Munster
www.superu-munster.com
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VIE LOCALE

Le Courrier. Monsieur le curé, que re-
présente pour vous cette décision de 
prendre votre retraite ?
Jean-Louis Hug. Je quitte la mission de 
curé que m’a donnée l’évêque, mais je 
reste évidemment prêtre. Pour moi, 
le temps de la retraite va me donner 
un autre rythme de vie, rythme dans 
lequel je continuerai à rendre des ser-
vices ponctuels dans la communauté 
de paroisses où je m’établirai. Je veux 
continuer à aimer et à servir l’Église par 
une autre forme de présence. J’ai aussi 
un souhait à court terme qui est de relire 
intégralement la Bible sous forme de 
lecture continue. La Bible est pour moi 
une nourriture permanente et paisible, il 
y a tant de choses à y découvrir, un vrai 
travail d’intériorisation.

Vous restez prêtre, que signifie pour 
vous être prêtre ?
Prendre part au lien permanent entre 
Dieu et les hommes à travers la com-

munauté ecclésiale ; se référer à ce que 
Dieu propose aux hommes à travers 
son message et non pas par rapport à 
mes propres vues d’homme. Annoncer 
la Bonne Nouvelle pour les hommes de 
bonne volonté.

Concrètement, comment vivez-vous 
votre vie de prêtre au quotidien ?
Évidemment, comme tout le monde, j’ai 
acquis de la maturité à travers les an-
nées et j’ai évolué. Aujourd’hui, je crois 
que je peux dire que je suis de plus en 
plus dans une attitude d’accueil de ce 
qui m’est donné jour après jour. Je suis 
heureux de ce qui m’est donné, je fais 
clairement la différence avec ce qui peut 
m’être dû. Ce don de Dieu me remplit de 
paix quand j’accepte de l’accueillir et de 
le regarder positivement avec bienveil-
lance. Sortir du presbytère et aller à la 
rencontre des gens dans la rue est un 
vrai ressourcement. Être attentif à cha-
cun, à ce qu’il fait, à ce qu’il pense, à ses 

compétences, est pour moi, au-delà de 
sa pratique religieuse, le critère pour 
reconnaître les bienfaits des personnes 
et leur engagement dans la vie et dans 
la foi. Je pourrai rajouter  : le contact 
humain est ressourçant ; regarder la vie 
comme elle est et avec cette vie se tour-
ner vers Dieu.

Prêtre est un véritable engagement. 
Aujourd’hui peu de jeunes le prennent, 
pouvez-vous nous dire en quelques mots 
quel a été votre cheminement pour y 
arriver ?
Adolescent, j’ai commencé des études 
techniques tout en étant en recherche 
profonde de ce que je voulais pour ma vie. 
Si la famille nombreuse dans laquelle j’ai 
grandi, qui fut un cadre de confiance et 
de bienveillance (dernier d’une fratrie de 
onze enfants, deux tantes religieuses, un 
cousin prêtre et une sœur religieuse), a été 
un vrai terreau, elle n’a pas pour autant été 
le déclencheur dans ma décision. 

Une retraite bien méritée...
Jean-Louis Hug, notre curé depuis neuf ans, vient de demander à notre évêque de pouvoir prendre sa 
retraite. À 72 ans, dont quarante-trois années de sacerdoce au service de l’Église diocésaine, Jean-Louis 
Hug va nous quitter cet été. Avant son départ, nous avons voulu lui poser quelques questions :
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VIE LOCALE

Lors d’un entretien avec lui, le curé du vil-
lage a eu le courage de me poser la ques-
tion suivante – Jean-Louis, as-tu pensé un 
jour à devenir prêtre ? – Cette question a 
certainement été un déclic. Ma vocation 
est réellement née au cours de la for-
mation littéraire et théologique que j’ai 
menée après avoir quitté le domaine tech-
nique.

Avant d’arriver dans la vallée de Muns-
ter, vous avez eu de nombreux autres 
engagements dans l’Église diocésaine, 
que vous ont-ils apportés ?
J’ai acquis beaucoup de richesses à tra-
vers les différents mandats que m’ont 
confiés les évêques successifs. D’abord 
en tant que vicaire en milieu urbain et 
péri-urbain dans la région strasbour-
geoise, période durant laquelle j’ai aussi 
été aumônier diocésain et régional de 
l’ACGF. L’Action catholique, que j’ai dé-
couverte au séminaire, m’a beaucoup 
apporté, je peux dire que j’ai vraiment 
grandi avec elle, elle a été pour moi une 
école d’attention à la vie des personnes. 
Comme premier poste de curé, j’ai été 
nommé curé doyen à Wintzenheim, puis 
vicaire épiscopal dans le sud du Bas-Rhin 
avant de reprendre une paroisse à Mul-
house. Ces différentes fonctions m’ont 
permis d’avoir une bonne connaissance 
de la vie ecclésiale et des réalités écono-
miques et humaines de l’Alsace. Une vie 
professionnelle très riche.

Pour terminer cet entretien, vous est-il 
possible de nous parler de ce qui vous a 
marqué, plu, étonné dans notre vallée ?
L’environnement naturel de cette vallée 
a été pour moi une source d’admiration 
permanente. J’ai aimé traverser le parc 
Schweitzer sous les arbres séculaires. 
Les relations humaines me laissent un 
double sentiment : une certaine rudesse 
de tempérament et une grande bonté. 
Les relations œcuméniques furent pour 
moi une découverte. Je suis reconnais-
sant pour tout ce que nous avons vécu 
ensemble à travers différents temps 
forts  : célébrations, expression artis-
tique et solidarité. J’ai beaucoup ap-

précié les nombreuses invitations aux 
événements (fêtes de village, fêtes des 
personnes âgées, concerts, etc.) et y ai 
participé avec beaucoup de plaisir. D’ail-
leurs, je tiens à remercier bon nombre 
d’élus et de responsables avec lesquels 
j’ai pu échanger sur des questions fon-
damentales.

L’absence de ces activités sociales va 
créer un vide dans votre nouvelle vie !
Oui, si la retraite permet de s’ouvrir à 
d’autres choses, elle oblige aussi à faire 
un deuil des richesses d’une vie profes-
sionnelle dense et heureuse. La perte 
de la charge curiale induit un certain 

nombre de renoncements. Pas seule-
ment l’environnement naturel de la val-
lée, ni le jardin du presbytère, mais le 
plus grand renoncement à gérer sera les 
nombreuses et riches relations sponta-
nées et institutionnelles liées au statut.

Merci monsieur le curé. Au nom de tous 
les lecteurs, le comité de rédaction vous 
souhaite une belle retraite épanouis-
sante aussi riche que votre carrière au 
milieu et au service de vos frères dans 
le Christ.

 — YVES MUNSCH

Messe d’action de grâce
Le dimanche 20 août à 10h30 à l’église 
Saint-Léger de Munster, venez nombreux 
pour exprimer votre gratitude et votre 
reconnaissance à notre jeune retraité.
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VIE LOCALE

E nfants, jeunes, adultes, seniors  : des paroissiens de 
tous âges des deux communautés de la vallée de 

Munster s’étaient fixé comme objectif l’église de l’Emm à 
Metzeral, lieu de pèlerinage consacré à la Vierge Marie.
Le trajet a été guidé par l’Évangile de Luc : à trois reprises, 
les pèlerins se sont arrêtés pour prier et réfléchir à un pas-
sage du chapitre 2. Jésus, âgé de 12 ans, se rend à Jérusalem 
avec ses parents pour la fête de la Pâque. Sur le chemin du 
retour, Marie et Joseph se rendent compte que Jésus n’est 
pas avec leur groupe. C’est au bout de trois jours qu’ils le 
trouvent au temple de Jérusalem, en train de discuter avec 
les maîtres du Temple, qui s’extasient sur ses réponses. Un 
bel exemple de famille en marche, et un beau sujet de dis-
cussion sur la famille !
Pour Jean-Luc, qui a animé un groupe, «  la réflexion des 
jeunes était spontanée, ils ont vu l’importance de leur 
place au sein de la famille ». « Il y a une bonne ambiance », 
renchérit Laura, qui a participé au pèlerinage pour la pre-
mière fois en vélo. « J’ai bien aimé la chapelle de Mittlach, 
elle est belle. Et dans la discussion, tout le monde peut 
donner son avis ! ».
La journée avait été introduite au départ à 8h45 par un 
extrait de l’encyclique Laudato si’ du pape François. «  Le 
pape nous invite à aimer la Création et à être de bons veil-
leurs sur cette Création  », a expliqué le curé Jean-Louis 
Hug. La nature a d’ailleurs bénéficié de la pluie les jours 
précédents, « c’est comme si un artiste était passé ce matin 
pour mettre toutes les nuances de vert ». Le jour même du 
pèlerinage, les pèlerins ont toutefois été épargnés par la 
pluie, même si la température n’était pas optimale…
Comme chaque année, le trajet de huit kilomètres suivait la 
piste cyclable, de Munster à Metzeral. Le parcours cycliste 
était allongé, avec un passage par la chapelle du Kolbental 
à Mittlach. Pour Vincent, qui accompagnait son fils qui se 
prépare à la 1re communion, « on a eu des enfants motivés, 
que ce soit pour la balade ou la réflexion. J’encourage les 
jeunes à revenir l’an prochain en vélo ! Même si à la fin, ça 
grimpe un peu… ».
Le déjeuner a été pris en commun autour de l’église, où un 
chapiteau et une buvette ont été installés par le conseil de 
fabrique. La journée s’est achevée par la messe à 14h30, cé-
lébrée par les pères Hug et Nansounon, devant une église 
remplie. Une occasion d’écouter à nouveau l’Évangile de 
Luc et de méditer sur le thème « Familles en marche ! »

Familles en marche !
Plus d’une centaine de pèlerins ont participé au traditionnel pélé-rando du 8 mai.
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AGENDA

Prier-célébrer
JUIN
● Première communion des enfants de nos deux communautés de paroisses :
- Le dimanche 4 juin à 10h en l’église de Wihr-au-Val.
- Le dimanche 11 juin à 10h30 en l’église de Munster.
● Concert de musique ancienne à la chapelle de la Croix de Wihr-au-Val
dimanche 11 juin à 17h.
● Fête Dieu, le dimanche 18 juin à 10h à Soultzbach-les-Bains.
● Messe unique pour saint Grégoire à Munster le 25 juin à 10h30.
● Messe unique saint Sébastien à Wihr le 25 juin à 10h.

JUILLET
● Palabre sous le cerisier  : dimanche 9  juillet et samedi 12 août à 17h chez Isabelle 
Christmann - 11 rue de Wihr-au-Val à Gunsbach
Pour la 5e année consécutive, ces rencontres à l’ombre d’un grand cerisier entre com-
munautés inter-religieuses de différents horizons, autour du curé Jean-Louis Hug et du 
pasteur Alexandra Breukink, permettent d’être ensemble, d’échanger, parler de la vie et 
de ce qui nous préoccupe. Une belle occasion de sortir un temps de nos rythmes de vie 
effrénés !
La rencontre se terminera dans la convivialité par un temps de partage autour d’une 
table de style «auberge espagnole». Bienvenue à toutes et à tous !

●Messe en plein air à l’abri de montagne de Wasserbourg le dimanche 16 juillet à 10h.
Le parcours est fléché à partir de l’église. À l’issue de la messe, le conseil de fabrique vous 
propose son traditionnel barbecue sur place.
Les réservations se font auprès du président, Fernand Fillinger du 1er au 14 juillet – Tél. : 
03 89 71 15 38.

AOÛT
● Mercredi 2 août 10h messe en alsacien Dànksàgungsmass à l’église de l’Emm à 
Metzeral-Sondernach.

● Fête de Notre-Dame des Neiges à l’église de l’Emm à Metzeral-Sondernach, le 
6 août :
- À 10h30, messe en présence des Trompes de chasse, suivie d’un apéritif offert par le 
Conseil de fabrique.
- À 12h30, repas sous chapiteau : Tourte-crudités, fromage, pâtisserie et café pour 14 
euros ; inscription Roland Morganti – Tél. : 03 89 77 70 28 ou 06 88 08 05 54.
- À 15h vêpres.
Les tartes du dessert sont offertes par les généreux bénévoles auxquels nous lançons 
un appel.

Dorénavant dès juillet, toutes les 
messes des samedis soirs auront lieu à 
18h30.

Agenda

◗ Les mariés du Frankental, à Stosswihr 
le dimanche 13 août avec noces d’or à 
10h à l’église d’Ampfersbach.

◗ À Stosswihr, fête paroissiale Sainte-
Marie le lundi 14 août à 18h30.

◗ À Mittlach, procession vers la grotte 
de Lourdes le mardi 15 août à 18h.

◗ Fête paroissiale Saint-Barthélemy le 
27 août à 10h, suivie d’un apéro sur le 
parvis de l’église de Muhlbach.

M comme... Mense

Nous avons l’habitude d’associer ce mot, 
à la mense curiale.
La mense curiale est effectivement le 
second établissement des cultes, avec 
la fabrique d’Église. Lorsqu’un curé 
unique a en charge plusieurs paroisses, 
les différentes menses sont fusionnées 
par communauté de paroisses. La 
mense curiale est régie par le décret 
du 6 novembre 1813, article 1-15. Un 
trésorier en assure la comptabilité, mais 
seul le curé décide de l’emploi des fonds 
disponibles qui sont à sa disposition 
pour la mission pastorale. Ce compte 
«mense curiale» est principalement 
alimenté par les quêtes curiales 
(Noël, profession de foi, Assomption, 
Toussaint, fête patronale, adoration 
perpétuelle), les quêtes de mariages et 
d’enterrements, les dons, les legs et les 
intentions de messe. La mense curiale 
permet aux paroisses de disposer des 
moyens matériels nécessaires à sa 
pastorale (formation, documentation, 
communication, solidarité...), de 
participer aux frais du presbytère, aux 
de frais de déplacement, de charges 
salariales, aux frais de fonctionnement 
de la zone pastorale... Il n’y a pas de 
secret, même une institution religieuse 
a besoin de moyens financiers pour 
fonctionner. Elle peut établir des reçus 
fiscaux, et être employeur.
Moins connue, existe également la 
mense épiscopale ; le mont Sainte-
Odile, le centre culturel Saint-Thomas 
par exemple, en sont des propriétés. PÉLÉ JEUNES STRASBOURG À LOURDES DU 16 AU 22 AOÛT

Inscription en ligne : online@pelejeunes.com
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EN BREF

Messes et célébrations dans les maisons de retraite
Foyer Caroline : 
1er mercredi du mois à 11h.
Foyer du Parc : 
2e mercredi du mois 15h30
4e mercredi du mois à 15h30. 
célébration de la Parole
Hopital-Loewel : 3e jeudi du mois. 

à 15h30
Haslach : 
1er samedi du mois à 15h
Toutes ces messes et célébrations 
sont ouvertes aux familles et à 
toutes celles et
ceux qui le veulent.

Les intentions de messe sont toujours publiées dans les semainiers 
distribués les dimanches.
Pour les demandes d’intention, il convient de s’adresser aux relais 
dans les villages et quartiers ou au presbytère aux heures de 
permanence.

Dorénavant dès juillet, toutes les messes des samedis soirs 
auront lieu à 18h30.

Croire aujourd’hui
Inscription aux sacrements

Pour qui ? 
• les enfants nés en 2009 : Inscription à la 
première des communions en 2019, en passant 
par le premier pardon en 2018
• les jeunes nés en 2004 : Inscription au 
sacrement de confirmation en 2019, en passant 
par la profession de foi en 2018
Quand ?
• Le mercredi 21 juin de 10 h à 18 h et 
• le samedi 24 juin de 10 h à 14 h
Où ? 
• Au presbytère de Munster 
(6, rue de l’Eglise - 03 89 77 32 40 - com.
stgregoire@orange.fr ) ou
• Au presbytère de Soultzbach 
(9, rue de l’Eglise - 03 89 71 13 13 - 
cprivesdelafecht@yahoo.fr).

Le jour du baptême de votre enfant, vous avez 
voulu l’accompagner sur le chemin de Jésus pour 
lui faire découvrir la foi et lui apprendre à en vivre.
Avec le catéchisme et la participation à la vie de la 
paroisse, il va franchir une nouvelle étape sur son 
chemin de foi.
Le parcours s’étale sur deux années et permettra 
à votre enfant/jeune de vivre une belle expérience 
de rencontres, de partage, de découvertes et 

d’approfondissement de valeurs essentielles pour 
la suite de son chemin de vie et de foi.
Pendant ces deux années, il est important que 
votre enfant/jeune sache que : 
• La participation aux séances de caté est 
obligatoire
• La messe dominicale fait partie intégrante du 
caté
• Il en est de même des grandes fêtes qui 
constituent la célébration du cœur de notre foi 
chrétienne (Pâques, Pentecôte, Noël et Toussaint) 
… que ce soit dans nos paroisses ou sur leurs 
lieux de vacances.
• Pour montrer son engagement chrétien, il 
choisira la manière dont il souhaite s’impliquer 
dans la vie de la paroisse selon ses talents ou 
préférences : 
o En étant servant(e) d’autel, lecteurs…
o En rejoignant la chorale des jeunes en tant que 
choriste ou musicien(ne) 
o En participant aux rencontres de l’Action 
Catholique des Enfants (ACE) à Wihr-au-Val pour 
les plus jeunes de 6 à 11 ans.

Réunions d’informations au foyer St Léger de 
Munster les :
• Mardi 12 septembre à 20 h (pour les parents 
des enfants inscrits au parcours vers la 1re 

communion)
• Vendredi 6 octobre à 20 h (pour les parents des 
jeunes inscrits au parcours vers la Confirmation).

Dans nos paroisses
Pastorale des réalités du tourisme et des 
loisirs (Pastorale du Tourisme)
Nos églises sont visitées par de nombreuses 
personnes durant l’été, chacun pouvant y 
découvrir un lieu mais aussi entrer dans sa 
dimension spirituelle.
Les équipes d’accueil sont à la disposition de ces 
visiteurs pour montrer qu’une église est le lieu 
de rassemblement de la communauté Église, 
un espace de prières et de ressourcement où se 
vivent les sacrements.
Que ce soit un monument historique avec une 
richesse patrimoniale, une simple église paroissiale 
ou une petite chapelle, ce lieu permet la rencontre 
entre l’homme et Dieu.
Il n’est pas toujours possible de communier 
dans la foi, mais nous pouvons le faire dans la 
beauté, le respect et l’amour de ceux qui nous ont 
précédés. C’est aussi permettre une approche du 
Créateur et de la création à travers la beauté du 
patrimoine.
Donnons une image d’Église ouverte et 
accueillante.
Nos équipes ont besoin d’être renforcées, elles 
sont prêtes à accueillir chacun, chacune, selon ses 
disponibilités.
Contacts : aux presbytères de Soultzbach-les-
Bains, tél. : 03 89 71 13 13 
ou Munster, tél. : 03 89 77 32 40.
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«C e qui m’intéresse dans les 
voyages, c’est rencontrer des 

gens, échanger avec eux, partager leur 
mode de vie, et non pas me retrouver 
dans un hôtel avec d’autres touristes», 
souligne Marie, 37 ans, qui privilégie tou-
jours dans ses périples l’hébergement 
chez l’habitant. Cette façon de voyager, 
plus «authentique» rencontre de plus en 
plus d’adeptes. Et les formules propo-
sées se sont démultipliées grâce à Inter-
net et aux réseaux sociaux. Il y a bien sûr 
les traditionnelles chambres d’hôtes, les 
«bed and breakfast», qu’on peut réser-
ver via les nombreux sites (du pionnier 
français Bedycasa au géant Airbnb) qui 
mettent en contact les particuliers. De 
plus en plus de tour-opérateurs pro-
posent des séjours chez l’habitant et des 
circuits en immersion à Cuba ou en Ouz-
békistan. Des particuliers louent aussi 
aux campeurs un bout de leur champ 
ou de leur jardin un peu partout dans 
le monde via diverses plates-formes 
(Gamping, OwlCamp, Campe dans mon 

jardin). Des fermes écolos invitent des 
vacanciers à partager leur mode de vie 
et à découvrir leur région, en échange 
de quelques tâches (le «woofing»).
Plus étonnant, le «couchsurfing» (sur-
fer d’un canapé à l’autre) connaît un 
engouement grandissant. Son principe ? 
Des personnes, un peu partout dans le 
monde, prêtes à offrir une hospitalité 
gratuite, sont mises en relation avec des 
voyageurs de passage via divers sites et 
applications smartphone (sur lesquelles 
elles font part de leurs centres d’inté-
rêt, indiquent le type d’accueil qu’elles 
sont prêtes à proposer)... Fréquenté au 
départ par les baroudeurs, amateurs de 
rencontres inopinées, le site pionnier 
qui a donné son nom au phénomène 
(couchsurfing.org) fédère désormais une 
communauté internationale de plus de 
dix millions de personnes. Autour d’un 
slogan  : «Vous avez des amis partout 
dans le monde, mais vous ne les avez 
pas encore rencontrés.»
De nombreuses personnes témoignent 

de l’enrichissement que ce mode d’hos-
pitalité (y compris payante) leur a ap-
porté, en matière de «rencontres hu-
maines».
Des formules pour tous les goûts.
Du camping dans une ferme en Ardèche, 
à la location d’une luxueuse chambre à 
Montréal, les formules d’hébergement 
chez l’habitant sont désormais tellement 
variées qu’il y en a pour tous les goûts et 
toutes les bourses. Si elles reposent sur 
une confiance mutuelle, il vaut mieux 
prendre un minimum de précautions, 
pour éviter les mauvaises surprises. Il 
est conseillé dans tous les cas de consul-
ter les «profils» des hébergeurs – et si 
possible prendre contact avec eux – et 
surtout les avis et les commentaires lais-
sés par les hébergés sur tous les sites 
sérieux.

 — CHRISTINE LEGRAND, 

La Croix n0 40515, la-croix.com

CULTURE ET DÉTENTE

PATRIMOINE

Loger chez l’habitant
Autre façon de voyager et d’aller à la rencontre des autres, l’hébergement chez l’habitant, payant ou 
gratuit, fait l’objet d’un engouement grandissant.
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VIE LOCALE

«Bonjour»
Bonjour mon ami,
prends le temps d’être heureux.
Tu es un miracle ambulant
sur cette terre.
Tu es seul, unique,
irremplaçable.
Le sais-tu ?

Pourquoi n’es-tu pas stupéfait,
n’es-tu pas heureux, étonné
de toi-même
et de tous les autres
qui t’entourent ?
Trouves-tu si ordinaire,
si allant de soi,
que tu vives,
que tu puisses vivre,
que tu aies l’occasion
de chanter et de danser,
d’être heureux ?
Pourquoi alors perdre ton temps
dans la poursuite folle
d’argent et de biens matériels ?

Pourquoi te faire tant de soucis
pour les choses de demain et 
d’après-demain ?
Pourquoi te disputer, t’ennuyer,
te noyer dans un plaisir insensé
et dormir lorsque le soleil brille ?
Prends tranquillement le temps
d’être heureux.
Le temps n’est pas une autoroute
entre le berceau et la tombe,
mais un espace
pour grandir au soleil !

 — PHIL BOSMANS

PRIÈRE
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