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Nos peines : 
Nous célébrerons les funérailles de Mme  
Yvonne BOUYER le 25 mai à 10h au CR. 

          La Sainte Trinité– B  
Samedi 26 mai 

18h30 au Christ Ressuscité  
Dimanche 27 mai 

10h30 à la Très-Sainte-Trinité 
 

Fête du Corps et du Sang du Christ 
Samedi 2 juin 
      18h30 au Christ Ressuscité 
Dimanche 3 juin 
      10h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Jeudi 24/05 TST, 18h30 messe 
Mardi 29/05   CR,  17h45 chapelet 
  18h30 messe 
Jeudi 31/05 TST, 18h30 messe 

Jeudi 24 mai à 14h15  au 
presbytère TST : SEM 

Mardi 29 mai à 8h30 à la 
Maison de l’Étudiante : petit déjeuner 
œcuménique 

Nos joies : 
Nous avons célébré le baptême de Maeva 
Marie ATEUFACK le 19 mai au CR 

Dans le cadre du projet franco-allemand « Chapelle de la Rencontre, d’une rive à 
l’autre », une prière de Taizé préparée par les groupes de la Robertsau et de Kehl-
Kork aura lieu vendredi 25 mai à 20h  à la chapelle protestante sur la place de 
l’Hippodrome (arrêt de tram et de bus « Port du Rhin »). 
Vous y êtes chaleureusement invités . 

Appel du Centre Bernanos 
Dans le cadre de l’accueil de jeunes migrants, nous recherchons deux fois deux lits 
superposés. Ce mobilier coûte cher, c'est pourquoi avant d'investir de l'argent, qui 
pourrait servir à d'autres besoins de ces jeunes, nous nous permettons de vous 
demander si dans vos réseaux nous ne pourrions pas en trouver gratuitement. 
Il nous faudrait également 5 lampes de chevet (4 à fixer au mur, 1 à poser). 
Merci d’être attentifs à cet appel !  
Pour toute précision, contactez le Centre Bernanos.  

Le 1er mai dernier, lors d’une messe à l’église N.-D. de Fatima à Bangui 
(République de Centrafrique) un groupe armé à ouvert le feu, provoquant la mort 
de 16 personnes dont l’Abbé Albert TUNGUMALE BABA, 71 ans. L’Abbé Albert a 
étudié à Strasbourg de 1980 à 1990, et était très présent dans la communauté 
africaine. 
Celle-ci lui rendra hommage ainsi qu’à toutes les victimes lors d’une messe au 
Christ Ressuscité samedi 26 mai à 15h . Ce sera aussi l’occasion de prier pour la 
paix en Centrafrique. 

Benjamin KAFALA, prêtre-étudiant (St Maurice/St Bernard) 
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Calixte, Ysatis, Jade et Quentin 

ont communié pour la première fois au Corps du Christ le 13 mai 



ÉDITO par Xavier Gillig 

« ….. Tous furent remplis d’Esprit-Saint : 
ils se mirent à parler en d’autres 
langues, et chacun s’exprimait selon le 
don de l’Esprit… Comment se fait-il que 
chacun de nous les entende dans  
son propre dialecte, sa langue 
maternelle ? … tous nous les entendons 
parler dans nos langues des merveilles 
de Dieu. » (Actes des Apôtres (2,1-11) 
 
Qu’il y ait eu venant du ciel « un bruit 
comme un violent coup de vent » et 
« des langues qu’on aurait dites de feu » 
se posant « sur la tête de chacun 
d’eux » ou pas, peu importe, là n’est pas 
l’essentiel. Luc nous décrit autrement 
l’intervention de l’Esprit. 
 
Qui étaient-ils ce jour là, « tous 
ensemble réunis » ? 
Les apôtres, à nouveau douze, et des 
disciples, des hommes, des femmes, 
pêcheurs, artisans, fonctionnaires, des 
petites gens, sans guère de formation, 
n’ayant pas fait de grandes études en 
langues étrangères. Et les voilà, saisis 
par un frisson, comme chacun d’entre 
nous a pu le ressentir lors de moments 
forts ; ils se mettent à parler, à témoigner 
et se font comprendre par leurs 
interlocuteurs, dont des juifs religieux. Je 
ne pense pas que, par miracle, ils aient 
parlé en hébreu, grec, latin, arabe, en 
anglais, en français ou en alsacien. Non. 
Ils ont parlé de façon à se faire 
comprendre, ils se sont mis à la portée 
de leur prochain ou, comme le pape 
François invitant « les prêtres à être des 
pasteurs pénétrés de l’odeur de leurs 
brebis ». 
 
« Le vent souffle où il veut », et l’Esprit 
semble-t-il également, mais pas partout ! 
Il n’en reste pas moins que je suis 
inquiet, quand je vois de plus en plus de 
jeunes prêtres se protéger derrière un 

col romain ou sous une soutane, que 
certains voudraient revenir avant le 
concile, célébrer en latin de façon à 
n’être compris par personne y compris 
eux-mêmes, quand j’entends des jeunes 
nous dire que les rites leur sont devenus 
incompréhensibles, de fait inchangés 
depuis des décennies dans un monde 
en perpétuel changement, quand je 
constate que le gouvernement de 
l’Église reste aux mains des seuls 
hommes, dans notre société qui prône la 
parité. 
L’Église peut-elle encore communiquer 
ainsi au monde d’aujourd’hui, son 
discours est-il encore audible? 
Où est l’Esprit de la Pentecôte ? 
 
Que nous est-il demandé à nous 
Chrétiens, et comment ? 
D’annoncer la Bonne Nouvelle jusqu’aux 
extrémités de la terre. 
Et pour ce faire, à la Pentecôte, nous 
sont donnés les « Dons de l’Esprit », 
c’est-à-dire les moyens, les outils, la 
manière de communiquer, d’entrer en 
relation avec l’autre, quels que soient sa 
langue, sa culture, son milieu. Pour que 
notre interlocuteur nous comprenne, il 
faut qu’il puisse l’entendre dans « son 
propre dialecte, sa langue maternelle »; 
il nous est ainsi demandé de nous 
mettre à sa portée. Quelle leçon de 
marketing ! 
La Pentecôte, c’est sortir de l’entre-soi 
comme l‘ont fait les apôtres, pour « aller 
aux périphéries », et non pas faire 
rentrer dans nos églises, dans nos 
modèles, dans notre culture 
« immuable ». 
« Viens Esprit de Lumière, viens Esprit 
de Feu, viens nous embraser ». 

La vie de notre communauté 

A refaire absolument !   par  Geneviève Gaudeul 

C’est par ces mots : « A refaire absolument ! », que s’est terminée la sortie les 7 et 8 juin 
de dix jeunes Africains mineurs à Wangenbourg. 
 

Un heureux hasard - j’appelle ça plutôt la Providence - a mis en contact l’aumônier du 
CCFD, par ailleurs prêtre à Wangenbourg et à Romanswiller, Michaël EROHUBIE, 
nigérian,  et l’aumônier des étudiants de Bernanos, Thomas WENDER. Depuis des mois 
maintenant, Thomas héberge au sous-sol de l’aumônerie Bernanos, adossée à l’église 
du Christ Ressuscité, plus de vingt jeunes mineurs majoritairement africains. De 
quelques-uns, ils sont passés à douze, puis dix-huit et maintenant 25. C’est le maximum 
vivable. Au début, projet de solidarité des étudiants logés à l’AUC (Aumônerie 
Universitaire Catholique), ils partageaient les deux douches des étudiants. Maintenant, 
ils ont « leur douche ». Mais tout de même, leur confort est très relatif et surtout ils ont 
besoin de prendre l’air.  
 

Ce pont du 8 mai, dix d’entre eux se sont donc mis en route pour Wangenbourg 
accompagnés de Thomas et de trois adultes qui s’intéressent à eux. Départ de la Place 
des Halles en car. A peine arrivés, appropriation des chambres du presbytère et du 
frigidaire pour déposer les vivres. Aussitôt fait, dehors pour une première séance de 
foot ! Leur besoin de se dépenser et de respirer du bon air était criant. Heureusement 
que Mike est jeune, très jeune, car il a pu jouer avec eux. Il n’en faut pas plus pour créer 
du lien ! Le soir, barbecue assuré par nos fameux jeunes, dans un magnifique et grand 
jardin mis à notre disposition par un couple adorable qui a consacré sa vie à 
l’accompagnement de jeunes. Les garçons veillaient à notre approvisionnement mais 
aussi… au leur ! Du bonheur à la pelle ! Le soir tombé, grand feu, toujours dans le 
même jardin et chansons en toutes sortes de langues et battements de mains, 
internationaux ! En rentrant nous coucher, surprise : les garçons avaient fait la vaisselle 
pendant que nous bavardions. Ils ont pris de bonnes habitudes chez Thomas ! Le 
lendemain, ascension du Schneeberg, avec les jeunes du groupe que Mike a constitué à 
Wangenbourg et à Romanswiller (de 10 à 22 ans). La consigne était de marcher 2 par 2 
avec quelqu’un que l’on ne connaissait pas. J’ai été sidérée du naturel avec lequel les 
groupes se sont constitués. Apparemment, cette génération est prête pour la 
mondialisation ! A midi, pique-nique au refuge, et contemplation à partir du point de vue. 
Certains n’avaient jamais vue de montagne ni de forêt. Il n’a donc pas été difficile de 
faire chanter par tous, chrétiens et musulmans, le psaume de la Création « Mon Dieu, tu 
es grand, tu es beau ». Saisissant. Mémorable. Divin ! 
Impossible de se quitter sans un dernier foot sur le terrain de Wangenbourg, cette fois-ci 
les Blancs contre les Noirs avec une exception : Mike, Africain, jouait avec ses jeunes 
paroissiens, mission oblige ! Bon discernement ! 
 

Voilà un long article. En effet il a une double visée : vous rappeler, d’abord, ces jeunes 
pour lesquels un appel vous avait déjà été lancé, vous demandant de les inviter à se 
joindre à vous lorsque vous sortez, dans les Vosges ou ailleurs. Mais aussi montrer tout 
ce qui va être facilité lorsque l’aumônier du Centre Bernanos va devenir notre curé. 
Nous allons déjà pouvoir poser des jalons d’actions avec les jeunes, tous les jeunes, 
thème du prochain synode, lors de l’Assemblée de la Communauté qui aura lieu le 23 
juin.  Venez-y nombreux ! Ce sera une bonne occasion de travailler avec Jean, encore, 
et Thomas, déjà. 


