
La vie de notre communauté 

Pause-café Dominique Stoufflet 

Quand Thomas m’a demandé d’écrire un article sur la Pause-Café, j’étais 
heureuse de pouvoir dire qu’après le confinement nous avions pu reprendre 
nos rencontres hebdomadaires. 

A l’heure qu’il est, comme au mois de mars, nous avons dû refermer ce temps 
de rencontre pour une durée indéterminée. 

A la reprise, au mois de juin, nous avons déménagé dans une salle un peu plus 
petite que celle que nous occupions, mais, l’aménagement fait, nous avons su 
retrouver nos habitudes. 

Les piliers de la Pause-Café sont revenus avec enthousiasme, mais parmi les 
habitués d’avant confinement, certains ne sont pas revenus. 

L’incertitude sanitaire et le climat anxiogène généré par des infos contradic-
toires ont eu raison de leur volonté. 

Nous avons fait, durant l’été, puisque nous sommes restés ouverts, la 
connaissance d’une ou deux nouvelles personnes et notre groupe est composé 
d’une dizaine de personnes plus moins régulières par leur présence. 

Au mois de septembre notre temps d’accueil a fait l’objet d’un article dans 
« Carrefour d’Alsace ». 

La raison d’être de la Pause-Café est l’accueil autour d’une boisson (café, 
thé…), de gâteaux et de jeux pour un temps d’échange convivial sur toutes 
sortes de thèmes ; dernièrement la Covid 19 avait la vedette ! 

Les années précédentes nous avions l’habitude, à l’approche de Noël, de faire 
une petite fête qui réunissait tous ceux qui étaient venus en cours d’année ainsi 
que les bénévoles de la communauté de paroisses et les prêtres. Je ne suis 
pas sûre que ce soit possible cette année mais je garde l’espoir que nous 
puissions nous retrouver dans un proche avenir. 

Caritas Alsace lance sa campagne de dons annuelle à partir du 15 novembre. 
Plus de renseignements sur le site  https://www.caritas-alsace.org/ 
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Eucharisties, célébrations, événements 

SEM et confinement Anne-France Delarchand 

Pendant le confinement, vous pouvez contacter :  
 

Thomas Wender, curé 06.42.53.89.45 thomas.wender.stg@gmail.com 
Cyriaque Adjovi , prêtre  07.58.16.13.96   adjovisi@yahoo.fr 

Les célébrations et réunions sont suspendues durant tout le confinement. 

Le regain de la COVID 19 nous demande une nouvelle fois de rester confinés 
pour parvenir à juguler ce virus sournois. 

Cependant il est indispensable de continuer à rester attentifs aux personnes les 
plus vulnérables que ce confinement isole encore plus. 

L’équipe du SEM de notre communauté de paroisses, en lien avec les 
intervenants sociaux du quartier, reste présente et se propose d’avoir des 
contacts téléphoniques afin de maintenir le lien avec ceux qui apprécieraient de 
pouvoir vivre par ce moyen un temps d’échange convivial (et/ou un moment de 
prière partagée). 

Si vous connaissez des personnes intéressées par cette proposition vous 
pouvez contacter Anne-France DELARCHAND, au 06 31 92 96 28 qui relayera 
la demande à l’un des membres de l’équipe SEM. 

Comme nous y invitait l’évangile de dimanche dernier : restons vigilants et 
continuons à « veiller ». 

https://www.caritas-alsace.org/
http://esplanade.diocese-alsace.fr


Dieu est le créateur toute chose en ce 
monde. 
Ces créations sont la terre, la mer, la 
faune, la flore, l’Homme puis diverses 
autres créations. 
Dieu est amour, un amour 
incommensurable. 
Quand on a une forte relation avec 
Dieu on se sent protégé. 
On se sent en sécurité grâce à sa 
bonté. 
La bible est un livre qui nous permet 
d’être en étroite relation avec la parole 
de Dieu. Donc grâce à cet ouvrage 
nous pouvons parler de nourriture 
spirituelle. 
Donc tous les jours nous apprenons de 
Lui. (Mattis) 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  

Je crois en Dieu, je crois en son Fils 
Jésus Christ, et à l’Esprit Saint. 
Pour moi Dieu est notre Père qui veille 
sur nous et nous protège de tout 
danger. 
Je crois que Dieu est là pour nous et 
pour accueillir notre prière, 
que son Fils Jésus a souffert sous 
Ponce Pilate, a été crucifié, et est 
ressuscité des morts le 3

e
 jour. 

Je crois en la résurrection de la chair 
et en l’Esprit Saint qui nous guide à 
travers les moments difficiles, 
Je crois que tout le monde a des 

croyances ou des pratiques religieuses 
différentes, mais que Dieu est en 
chacun de nous et que ce n’est pas 
parce que l’ont naît avec une 
différence physique, mentale ou 
religieuse que l’on ne peut pas 
connaître l’amour. (Louis) 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Je crois en Dieu qui nous a créés. 
Je crois en Dieu créateur du ciel et de 
la terre. 
Je crois que Dieu est notre Père. 
Je crois que Dieu est une puissance 
infiniment grande. 
Je crois en l’amour infini de Dieu le 
Père. Je crois en l’amour que Dieu a 
pour moi. 
Je crois en mon Dieu. Je crois en la 
vie éternelle. 
Je crois en l’Esprit Saint. Je crois en 
la résurrection de la chair. (Kalyan) 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Je crois en Dieu car il nous a créés. 
Il a créé une terre pour nous, pour 
pouvoir nous nourrir et nous faire vivre. 
Il a envoyé son fils, Jésus notre 
Seigneur, nous parler de lui, pour 
ensuite revenir auprès de Dieu, son 
Père.  
Je crois en Dieu car il est aimant, il ne 
rejette personne, et donne son pardon 
lorsque l’on lui demande. (Frédéric) 

PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 

PSAUME 96 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur, terre entière,  
Chantez-le, bénissez son nom ! Proclamez jour après jour son salut,  
racontez aux peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 
C’est Dieu qui fit les cieux, devant lui, splendeur et majesté,  
dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
Joie au ciel ! Exulte la terre, que gronde la mer, et sa plénitude, 
que jubile la campagne, et tout son fruit, 
que les arbres des forêts crient de joie, à la face du Seigneur, car il vient. 

Profession de foi des jeunes 
 

Samedi 3 octobre, des jeunes de notre communauté de paroisse ont fait leur 
profession de foi. Avec ces mots : 

LECTURE : LUC 1, 11 

Comme la foule serrait Jésus de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que 
lui, Jésus, se tenait sur le bord du lac de Génésareth, il vit deux petites barques 
arrêtées sur le bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs 
filets. Il monta dans l’une des barques, qui était à Simon, et pria celui-ci de 
s’éloigner un peu de la terre ; puis, s’étant assis, de la barque il enseignait les 
foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : "Avance en eau profonde, et 
lâchez vos filets pour la pêche." Simon répondit : "Maître, nous avons peiné 
toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais lâcher les filets." Et 
l’ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se 
rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l’autre barque 
de venir à leur aide. Ils vinrent, et l’on remplit les deux barques, au point qu’elles 
enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus, en disant : 
"Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur !" La frayeur en 
effet l’avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet 
qu’ils venaient de faire ; pareillement Jacques et Jean, fils de Zébédée, les 
compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon : "Sois sans crainte ; désormais 
ce sont des hommes que tu prendras." Et ramenant les barques à terre, laissant 
tout, ils le suivirent.  

 
SILENCE 
 
PRIÈRE D’INTERCESSION 

Pour la paix du monde et la libération de tous les humains,  
 Seigneur, nous te prions. 
Pour les chrétiens : qu’ils cherchent sans se lasser l’unité visible,  
 nous te prions. 
Pour l’intégrité dans la vie politique, pour la justice dans la société,  
 nous te prions. 
Pour ceux qui gagnent avec peine leur pain quotidien,  
 Seigneur, nous te prions. 
Pour ceux qui sont privés de travail ou de ressources,  
 nous te prions. 
Pour ceux qui n’ont pas de famille ou pas d’abri,  
 nous te prions. 
Pour ceux qui souffrent de leur solitude, de leur abandon,  
 nous te prions. 
Pour ceux qui sont opprimés, calomniés, Seigneur,  
 nous te prions. 
Pour ceux qui sont au service des plus pauvres, des étrangers, des isolés,  
 nous te prions. 
 

NOTRE PÈRE 
 
PRIÈRE 

Dieu vivant, si pauvre soit notre prière, nous te cherchons avec confiance. En 
ton amour se creuse un passage à travers nos hésitations et même nos doutes. 


