
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°60 – SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021 

ISSN : 2266 - 9674 

LA COMMUNAUTE DE PAROISSES DU HAUT-FLORIVAL 

13a Place de l’Eglise 68530 BUHL - FRANCE 

Au sommaire de ce numéro : 
 

 

P2 : Editorial : Le Père Mathieu s’adresse à vous. 

P3 : Qui est Saint-Michel ? 

P3 à 5 : Calendrier liturgique 

P6 : Infos / Annonces :  

- Congrès Mission 2021.  

- Echos de la « Pastorale du Tourisme »… 

P7 : Formulaire de demande d’intention de Messe 

P7 : Ça s’est passé chez-nous : veillée Mariale du 

15 août 2021 à Murbach 

P7 : Infos – Annonces : Le mois de la Création. 

P8 à 9 : Lettre de Monseigneur Luc RAVEL, 

Archevêque de Strasbourg, aux parents. 

P10 : - Prière de Keny Arkana,  (chanteuse 
française de rap). 
P10 : Caté ludique. 
 
 

Nouveauté  à partir du mois d’octobre :  
 

 Chaque premier vendredi du mois, Eglise de Lautenbach-Zell:  
 

14h30 : Temps d’adoration et prière au sacré Cœur de Jésus. 

18h00 : Messe au Sacré Cœur de Jésus. 

____________________ 
 

Tous les samedis à 9h00 à l’Abbatiale de Murbach :  

Messe en l'honneur de la Vierge Marie 

_____________________ 
 

Tous les dimanches, Eglise de Lautenbach à 8h00 : Messe basse 

_____________________ 
 

Confession : Les confessions sont possible une demi-heure 

avant chaque messe et/ou sur rendez-vous auprès du Père 

Mathieu  

tel : 03 89 82 36 44 

INSCRIPTIONS  

1ère communion et confirmation 
 

Réunion d’information pour l’inscription des 

enfants à la 1ère communion, nés en 2011- 

2012 – 2013,  

le mercredi 29 septembre 2021 à 19h 

en l’église de Buhl. 

 

Réunion d’information pour l’inscription des 

jeunes à la confirmation, nés en 2007 – 2008 

–2009,  

le mercredi 6 octobre 2021 à 19h 

en l’église de Buhl. 
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De la plaine à la montagne.  

Du bord du Rhin aux montages vosgiennes. 

Je me présente aujourd’hui à vous par le biais du 

bulletin de la communauté des paroisses du Haut 

Florival.   

Je me nomme l’abbé Mathieu Hammel, né le 21 mars 

1977 dans le Sundgau (les terres du sud). Originaire d’un 

petit village de 450 habitants, Wolschwiller qui se situe 

dans les contreforts du Jura (terre du comte de 

Ferrette).  

Je suis un vrai Alsacien et fier de l’être et j’aime 

beaucoup la tradition et les belles liturgies et le sacré, 

car nous ne venons pas de nulle part, au contraire nous 

sommes héritiers d’une tradition catholique et d’une 

culture que nous devons protéger de son déclin. J’aime 

utiliser les technologies modernes pour l’évangélisation 

mais aussi pour comprendre le monde d’aujourd’hui.   

J’ai grandi dans une famille d’agriculteurs. Le dernier de 

sept enfants et de tradition catholique. Dans mon 

adolescence, j’ai reçu le sacrement de la confirmation 

qui m’a ouvert à cette question du don de soi à la suite 

de Jésus- Christ. Elle s’est posée en regardant la croix : 

« Jésus a donné sa vie pour toi et toi qu’est-ce que tu lui 

donnes ? ». 

A partir de ce jour-là, j’ai pris le chemin du discernement 

et la vocation sacerdotale est très vite apparue comme 

une volonté du Seigneur.  

J’ai eu une vie professionnelle durant 12 ans avant de 

répondre pleinement à l’appel du Seigneur à devenir 

prêtre pour la vie éternelle à l’âge de 33 ans.  

Mes rencontres et mes engagements dans l’église de 

mon village et ailleurs m’ont permis de trouver la joie et 

la paix dans ce choix de vie qui va me donner d’entrer 

au séminaire en septembre 2005 avec six autres 

confrères.  

Voilà que s’ouvrent pour moi six années d’études en 

philosophie, théologie et de stage pastoral en vue d’être 

ordonné prêtre le 13 juin 2010 en la fête de Saint 

Antoine de Padoue.  Ma première charge vicariale était 

à Brumath sur deux années et ensuite j’ai été amené à 

vivre ma deuxième charge vicariale dans la 

communauté des Paroisses des Collines à Rixheim, 

Riedisheim, Habsheim, Zimmersheim et Eschenzwiller 

où j’ai été nourri par l’expérience des personnes 

engagées dans la foi au nom de Jésus.  

Après mes deux années dans cette communauté, j’ai 

pris le chemin vers les trois frontières sur Saint Louis 

pour une année puis Mgr Grallet me nomme ensuite 

curé des paroisses de l’Eau Vive de Huningue, Village 

Neuf et Rosenau. J’ai été curé durant six années avec 

une communauté très engagée et bien vivante. Cette 

expérience m’aidera dans ma nouvelle charge curiale 

qui m’amène à être le curé dans votre communauté des 

paroisses du Haut Florival.  

Je viens avec la confiance que me fait l’archevêque de 

Strasbourg Mgr Luc RAVEL. Il me donne dans cette 

mission de faire route ensemble vers un chemin 

d’espérance. N’oublions pas que Jésus nous précède et 

que la force de l’Esprit Saint nous a été donnée comme 

une force et un défenseur. Je me réjouis de cette 

nouvelle mission et surtout de vous rencontrer dans ce 

cadre si beau et verdoyant. Que nos richesses 

historiques et humaines nous donnent d’espérer contre 

toute espérance dans un avenir de grâce. Si parfois la 

croix nous parait lourde, sachez que unis les uns avec les 

autres et surtout avec Jésus, elle deviendra plus légère.  

Alors aujourd’hui, ne restons pas le regard fixé dans le 

rétro du passé parfois douloureux, mais allons au large 

pour traverser ensemble, sans crainte et avec foi nos 

chemins de vie et de rencontres et écrivons ensemble 

une nouvelle page de l’histoire humaine et spirituelle de 

nos paroisses.  

Que nos Saints Patrons et Notre Dame de Lorette 

intercèdent pour nous.  

Dans la joie de nous rencontrer, je vous laisse cette 

phrase de l’évangéliste St Jean qui m’accompagne 

depuis mon ordination sacerdotale : « Il n’y a pas de 

plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 

aime » St Jean 15,13.  

Le Saint curé d’Ars avait pour mission d’y apporter 

l’amour du Bon Dieu, alors je vais faire de même ‘’y 

apporter de l’amour du Bon Dieu’’.  

Recevez ma bénédiction et que mes prières vous 

accompagnent.  

,  

L’abbé Mathieu Hammel, curé 
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samedi 4 septembre 2021 18h00 GUEBWILLER St-Léger Eucharistie 

dimanche 5 septembre 2021 
 

09h30 
 

SENGERN 
Eucharistie 

samedi 11 septembre 2021 18h00 GUEBWILLER St-Léger Eucharistie 

dimanche 12 septembre 2021 
 

09h30 
 

SCHWEIGHOUSE 
Fête Patronale 

Eucharistie 

samedi 18 septembre 2021 18h00 GUEBWILLER St-Léger Eucharistie 

dimanche 19 septembre 2021 
 
09h30 

 
LINTHAL 

 
Messe d'action de grâce  

pour le Père Norbert 

dimanche 26 septembre 2021 15h00 BUHL 
 

Messe d’installation  
de l’abbé Mathieu Hammel, curé  

lundi 27 septembre 2021 9h00 LINTHAL Messe 

mardi 28 septembre 2021 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 29 septembre 2021 9h00 SENGERN  Messe 

jeudi 30 septembre 2021 
8h00 
9h00 

BUHL 
Adoration eucharistique 

Messe 

Il est l'Ange qui combattit Lucifer lors de la rébellion des anges déchus et le précipita hors du Ciel par ce même cri de Victoire, qui devint Son Nom. 

C'est Saint Michel qui dans l'Ancien Testament, conduisit la famille de Noé, puis retint le bras d'Abraham, alors qu'il s'apprêtait à immoler son fils. Il est 

aussi l'Ange de l'Apocalypse, où Il apparaît à plusieurs reprises. 

Saint Michel est aussi l'Ange du Martyr, il a été considéré comme étant l'Ange qui réconforta Jésus, lors de Son Agonie, et qui recueillit le Sang 

Précieux du Côté du Christ en Croix, pour le porter en offrande au PERE CELESTE, en rémission des péchés des hommes. 

Saint Michel Archange est connu pour être le CHEF DES HIERARCHIES ANGELIQUES, le Grand Défenseur de DIEU, de L'EGLISE de JESUS CHRIST et de 

Son peuple chrétien. Il est l'Ange Protecteur de la Sainte Croix, des Evangiles et Grand Gardien de l'EUCHARISTIE. Saint Michel est sans conteste, l'Ange 

de Dieu le plus actif auprès de l'humanité, sur laquelle l'on dit qu'Il fut le premier Ange à se pencher et dont l'Eglise n'hésite pas à confesser Ses 

innombrables bienfaits. 

Il est aussi considéré comme l'Ange Tétulaire de la France, pays qu'IL a définitivement conquis par la construction de l'Abbaye du Mont Saint Michel, 

anciennement nommé « Mont Tombe ». Saint Michel est intervenu dans l'histoire de notre pays, à de multiples reprises, dont l'une des interventions 

les plus connues Le fera guider Sainte Jeanne d'Arc dans sa mission de libération de la France des anglais. Mais l'Archange fut impliqué dans plus d'un 

grand événement de notre histoire. 

Saint Michel est le SOUFFLE de la Justice de DIEU, c'est par LUI que s'accompliront les prophéties des derniers temps, dont la plus importante est 

l'Apocalypse de Saint Jean. C'est LUI, qui refoulera dans « l'étang de feu et de soufre, l'antéchrist, où sont la bête et le faux prophète » (Ap. 20.10) 

Saint Michel apparaît également à Fatima aux petits bergers, Il leur apprendra la célèbre prière : 

 

"Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je Vous adore profondément et je vous offre les très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus-
Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont Il est Lui-Même offensé. Par les 

mérites infinis du très saint Cœur de Jésus-Christ et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs" 
"Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas et qui ne vous 

aiment pas" 
"Oh mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'Enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le 

plus besoin de votre miséricorde." 
 
Enfin, dans de nombreux récits de saints et mystiques de l'Eglise Catholique, l'Archange se livre en visions. 

Source : (www.diocese-annecy.fr) 
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vendredi 1 octobre 2021 
14h30 
18h00 

LAUTENBACH-ZELL 
Temps d’adoration et prière au sacré Cœur de Jésus 

Messe au Sacré Cœur de Jésus  

samedi 2 octobre 2021 

Messe au Sacré Cœur de la Vierge Marie et les Saints Anges Gardiens 

9h00 
18h00 

MURBACH 
BUHL 

Messe en l'honneur de la Vierge Marie  
Messe 

dimanche 3 octobre 2021 
8h00 

10h00 
LAUTENBACH 

LAUTENBACH-ZELL 
Messe basse 

Messe       Familles Henck ; Obrecht et Wisselmann 

lundi 4 octobre 2021 
9h00 LINTHAL Messe     

Saint François d'Assise 

mardi 5 octobre 2021 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 6 octobre 2021 9h00 SENGERN Messe 

jeudi 7 octobre 2021 
8h00 

10h00 
BUHL 

Adoration  
Messe 

vendredi 8 octobre 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Messe 

samedi 9 octobre 2021 
9h00 

18h00 
MURBACH 

LINTHAL 
Messe en l'honneur de la Vierge Marie 

Messe 

dimanche 10 octobre 2021 
8h00 

10h00 
LAUTENBACH 

SENGERN 
Messe basse 

Messe 

lundi 11 octobre 2021 9h00 LINTHAL Messe 

mardi 12 octobre 2021 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 13 octobre 2021 9h00 SENGERN Messe 

jeudi 14 octobre 2021 
8h00 
9h00 

BUHL 
Adoration 

Messe 

vendredi 15 octobre 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Messe 

samedi 16 octobre 2021 
9h00 

18h00 
MURBACH 

SCHWEIGHOUSE 
Messe en l'honneur de la Vierge Marie 

Messe 

dimanche 17 octobre 2021 
8h00 

10h00 
LAUTENBACH 

MURBACH 
Messe basse 

Messe 

lundi 18 octobre 2021 8h30 LINTHAL Messe 

mardi 19 octobre 2021 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 20 octobre 2021 9h00 SENGERN Messe 

jeudi 21 octobre 2021 
8h00 
9h00 

BUHL Messe 

vendredi 22 octobre 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Messe 

samedi 23 octobre 2021 
9h00 

18h00 
MURBACH 

BUHL 
Messe en l'honneur de la Vierge Marie 

Messe       

dimanche 24 octobre 2021 
8h00 

10h00 
LAUTENBACH 

LAUTENBACH-ZELL 

Messe basse 
Messe ; renouvellement des vœux de baptême de nos 

jeunes ; bénédiction des écoliers 

lundi 25 octobre 2021 9h00 LINTHAL Messe 

mardi 26 octobre 2021 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 27 octobre 2021 18h00 SENGERN Messe 

jeudi 28 octobre 2021 9h00 BUHL Messe 

vendredi 29 octobre 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Messe 

samedi 30 octobre 2021 
9h00 

18h00 
MURBACH 
MURBACH 

Messe en l'honneur de la Vierge Marie 
Messe 

dimanche 31 octobre 2021 
8h00 

10h00 
LAUTENBACH 

SCHWEIGHOUSE 
Messe basse 

Messe 
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lundi 1 novembre 2021 

Fête de la Toussaint 

9h00 
11h00 
17h00 

LINTHAL 
BUHL 

SENGERN 

Messe  
Messe  

Messe des défunts et Bénédiction du Cimetière 

mardi 2 novembre 2021 Jour de commémoration de nos défunts 

9h00 
11h00 
14h30 
16h00 
18h00 

LINTHAL 
MURBACH 

SCHWEIGHOUSE 
LAUTENBACH 

LAUTENBACH-ZELL 

Messe et bénédiction du cimetière 
Messe et bénédiction du cimetière 

Bénédiction du cimetière 
Messe et bénédiction du cimetière 
Messe et bénédiction du cimetière 

mercredi 3 novembre 2021 9h00 SENGERN 
Messe 

Saint Hubert 

jeudi 4 novembre 2021 8h00 
9h00 

BUHL 
Temps d'adoration 

Messe 
Saint Charles Borromée 

vendredi 5 novembre 2021 
14h30 
18h00 

LAUTENBACH-ZELL 
Temps d'adoration et de prière au Sacré Cœur de Jésus 

Messe au Sacré Cœur de Jésus 

samedi 6 novembre 2021 
9h00 

18h00 
MURBACH 

BUHL 
Messe en l'honneur de la Vierge Marie 

Messe 

dimanche 7 novembre 2021 
8h00 

10h00 
LAUTENBACH 

Messe basse 
Messe 

lundi 8 novembre 2021 8h30 LINTHAL Messe 

mardi 9 novembre 2021 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 10 novembre 2021 18h00 SENGERN Messe 

jeudi 11 novembre 2021 Commémoration du 11 novembre 
Messe pour la France 

Saint Martin 

8h00 
10h00 

BUHL 
Temps d'adoration 

Messe 

vendredi 12 novembre 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Messe 

samedi 13 novembre 2021 
9h00 

18h00 
MURBACH 

SCHWEIGHOUSE 
Messe en l'honneur de la Vierge Marie 

Messe 

dimanche 14 novembre 2021 
8h00 

10h00 
LAUTENBACH 

LINTHAL 
Messe basse 

Messe 
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Le Congrès Mission se tiendra du vendredi 1er octobre au dimanche 3 octobre 2021 à Strasbourg. 
 

Le Congrès Mission est un “salon national” de l’évangélisation qui cherche à réunir toute l’Eglise autour de la question 

toujours nouvelle : COMMENT PROPOSER LA FOI DANS LA SOCIETE ACTUELLE ? 

L’espace d’un week-end des chrétiens, mus par la spiritualité de la communion, se retrouvent pour prier, se former, 

annoncer et échanger.  
 

Ces 3 jours suscitent un grand enthousiasme et élan pour l’évangélisation, ils permettent d’acquérir des clés concrètes 

pour annoncer la foi dans son quotidien, ils favorisent les rencontres et les synergies entre les missionnaires d’aujourd’hui. 
 

Pour la première fois en 2021, le Congrès Mission aura lieu hors de Paris dans une dizaine de villes en France. 

Rendez-vous à Strasbourg, mais aussi à Lille, Besançon, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse, La Rochelle, Orléans, Rennes, 

en Martinique ou en Belgique les 1er, 2 et 3 octobre 2021 pour participer à la 7ème édition du Congrès Mission ! 
 

Inscriptions : sur congresmission.com prix 45€ week-end complet ; plusieurs autres tarifs (journée, groupe ... ) ; prix des 

repas: 9€  

Pour toute question  Consultez le FAQ sur alsace.catholique.fr page congres- mission ou écrivez à:  

congresmissionstrasbourg@gmail.com  
  

Hébergement : Le Logement n’est pas pris en charge. Cependant nous pouvons vous aider si vous rencontrez des 

difficultés, soit au moment de votre inscription sur billetweb.fr/congres- mission-strasbourg, soit en écrivant à 

hebergementCMstrasbourg@gmail.com.  
 

Faire un don :  Les inscriptions couvrent 30% des dépenses du Congrès Mission. Cout réel par participant: 95€.  

Merci pour votre générosité́! Don sur le site ou par chèque à Anuncio / CM Strasbourg,4 cité du sacré-cœur, 75078 PARIS.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echos de la « Pastorale du Tourisme »… 

En grande partie suspendues pendant la saison estivale 2020, les activités de la PRTL (Pastorale des Réalités du Tourisme 

et des Loisirs) ont pu être reconduites cet été, dans le strict respect des contraintes sanitaires et grâce à la dynamique 

des partenariats culturels. 

C’est ainsi que l’association des Amis du Retable de Buhl a pu organiser des visites commentées chaque dimanche après-

midi, du 11 juillet au 22 août, de 15 h à 17 h. A Murbach, c’est l’Office du Tourisme qui a proposé chaque jeudi matin, à 

10 h, une visite guidée de l’abbatiale et un historique de l’ancienne abbaye. La collégiale de Lautenbach a pu accueillir un 

large public grâce à l’exposition des œuvres « De la Terre au Ciel » de l’artiste Fabienne PREVOST, dans le cadre du Chemin 

d’Art Sacré. Et à Linthal, les lieux de culte de l’église et de la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs ont été rendus 

ponctuellement accessibles aux visiteurs pendant un dimanche après-midi, avec découvertes libres et quiz-photos.  

A l’échelle de toute la Communauté de Paroisses, la PRTL a par ailleurs accompagné une dizaine d’animations 

thématiques tous publics, en prolongement de l’encyclique Laudato Si du pape François. Ces sorties pédestres et 

conviviales, mêlant Nature et Patrimoine, Ecologie et Spiritualité, ont accueilli une centaine de participants, dont de 

nombreux enfants, par forêts, pâturages, vergers, étangs et cours d’eau. 

La Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs de Linthal sera à nouveau ouverte dimanche 19 septembre, de 14 h à 18 h, 

dans le cadre des Journées du Patrimoine. 

La vénération de la « Vierge Douloureuse » (Mater Dolorosa) ou Notre-Dame des Sept Douleurs est née officiellement en 

1221, il y a exactement 800 ans, au monastère de Schönau, en Forêt-Noire. 

 

 
 

http://www.congresmission.com/
https://www.alsace.catholique.fr/faq-cm-stbrg/
https://www.billetweb.fr/congres-mission-strasbourg
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DEMANDE D’UNE 

INTENTION DE MESSE 
 

Mme -Mlle – M. 
 

__________________________________________ 

Vos prénom et nom 
 

__________________________________________ 
 

Tel : ______________________________________ 

Demande que soit publiée et célébrée une messe à  

l’intention de : 
 

__________________________________________ 

Le prénom et nom du défunt 

 

Je souhaite la date du 
 

__________________________________________ 
 

 

A l’église de  
 

__________________________________________ 
 

 L’offrande est fixée à 18 Euros elle est versée par 

chèque à l’ordre de «la fabrique de la paroisse de 

______________________________ (merci de 

préciser : Buhl, Lautenbach, Lautenbach-Zell, 

Linthal, Murbach, Schweighouse ou Sengern). 
 

Le chèque peut être déposé au presbytère de Buhl 

(13 Place de l’Eglise) ou remis directement à un 

représentant du Conseil de fabrique de l’église où la 

messe sera célébrée. 
 

Si l’offrande est en espèce, elle sera directement 

remise au représentant du Conseil de Fabrique de 

l’église où sera célébrée la messe. 
 

Attention : Merci de ne déposer EN AUCUN CAS de 

l’argent en espèces dans la boîte aux lettres du 

presbytère !   

 

 

 Mois de la Création 

Le "Temps de la Création 2021" aura lieu dans le monde entier du 1er septembre au 4 octobre sur le thème "Une maison 

pour tous ? Renouvellement de l'Oikos (foyer) de Dieu". 

Le programme local reste encore soumis aux incertitudes sanitaires, il sera prochainement disponible sur le site de la 

Communauté ou par courriel auprès de : prtl.haut-florival@orange.fr 

veillée Mariale du 15 août 2021 à Murbach 

Le dimanche 15 août a été l'occasion pour notre communauté de 

paroisses Saint Pirmin du Haut-Florival et celle de Saint André Bauer 

de Guebwiller de nous retrouver pour célébrer Marie.  

Le matin, l'eucharistie a été célébrée à Guebwiller en l'église Notre-

Dame et le soir une procession nous a conduits de l'Abbatiale de 

Murbach jusqu'à la chapelle Notre-Dame de Lorette.  

Ce fut un moment priant et chantant qui fut clôturé par un temps 

convivial autour d' un verre de l'amitié offert par le conseil de fabrique 

de Murbach. 

Retrouvez les photos sur : https://img.gg/w9cONOj 

https://img.gg/w9cONOj
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Chers parents, 

Merci pour la confiance que vous nous faites en inscrivant votre enfant 
dans un groupe de catéchèse. Nous souhaitons vous informer des décisions prises dans 
le diocèse de Strasbourg pour la protection des mineurs. Les scandales d'abus sexuels 
qui traversent la société et l'Eglise sont nombreux, aussi associations et institutions 
élaborent des règles afin de protéger les mineurs. L'Eglise est concernée : elle se doit 
d'être un lieu de confiance pour vous et vos enfants. C'est pourquoi nous souhaitons 
vous informer des décisions prises pour l'accueil des enfants et des adolescents. 

A ma demande et après consultation, le diocèse s'est pourvu d'un code 
pour les relations pastorales afin que chacun (coopérateurs de la pastorale, prêtres et 
diacres) s'engage à protéger les plus faibles. Un service pour la lutte contre les abus et 
la protection des mineurs est établi dans notre diocèse sous la direction de Sr Susannah 

Vous trouverez sur le site du diocèse de Strasbourg, un site dédié à ce sujet 
dans la rubrique : 

Dossiers thématiques Agir contre les abus sexuels. 

https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/agir-ensemble

contre-les-abus-sexuels/ 

Les groupes de catéchèse seront accueillis par deux adultes (un catéchiste 
ou animateur et un autre adulte qui peut être parent, grand-parent ou autre 
bénévole). Cette règle du binôme s'applique à toutes les activités organisées à 
l'attention d'enfants de moins de quinze ans (séance de catéchisme, équipe de 
mouvement, cours d'orgue, camp de jeunes...) 

  Parents, vous êtes les premiers éducateurs de chacun de vos enfants.           

Aussi, nous tenons à vous expliciter les mesures prises pour l'année à venir.  
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 Pour les jeunes en parcours vers la confirmation : 

Un temps de sensibilisation de 3 heures a été développé pour ouvrir les 

jeunes à la dignité et à la beauté du corps humain selon le projet de Dieu. Cette  

proposition sera progressivement intégrée dans le parcours catéchétique. Ces 

interventions seront données par des personnes formées et ayant l'expérience auprès   

des jeunes. Comme parents, vous serez tenus informés de cette démarche. 

Pour les enfants en parcours vers la première des communions : 

Si vous souhaitez évoquer ce sujet délicat avec votre enfant, vous trouverez 

des propositions de livrets adaptés aux différents âges. (Aller dans l'onglet Prévenir           

puis Eduquer nos enfants) 

Cette démarche entreprise dans le diocèse vise à participer à la lutte contre                                 

les abus sexuels, quels qu'ils soient. Nous voulons rendre l'Eglise plus sûre et vous 

accompagner dans votre mission de parents. 

Nous vous remercions pour votre soutien. 

Que Dieu vous garde ! 

Août 2021 

 

+ Luc RAVEL 
  Archevêque de Strasbourg 
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L’E.A.P. – Une Equipe d’Animation Pastorale à votre service 
Jean ENDERLIN – Marie-Noëlle KOCH – Théodora MARKA 

Hubert MARTIN – Michel SCHWINDENHAMMER – Yann STUDER 
Mathieu Hammel, Curé de la Communauté de paroisses du Haut - Florival 

tel : 03 89 82 36 44 
CONTACT EAP : cp.haut.florival@gmail.com  

www.alsace.catholique.fr/zp-mines-guebwiller/cp-du-haut-florival/ 
Facebook : Communauté de Paroisses Saint-Pirmin du Haut Florival 

 

Prière 
Seigneur, aide mes pensées à raisonner correctement  
Ce monde veut m'enseigner la peur, et de A à Z me ment  
Je te cherche en mon âme, en essayant de la connaître  
Ma mémoire veut accroître mon mal en l'insufflant sur ma comète  
 
Plus j'avance, plus j'affronte mes résidus tristes  
J'me retrouve à lutter contre mes pulsions autodestructrices  
O mon Dieu, Seigneur des seigneurs, Roi des rois  
Eternel Créateur, tes Commandements seront mes Lois 
 
Parle à mon âme, envoie-moi un Ange quand je me perds  
Un signe, un présage, des éclats de pétales dans leur jeu de pierre  
Du libre-arbitre, mon espèce s'est retournée vers le Démon  
Et mon espèce me dit folle, lorsque ce fait je le dénonce  
 
X siècles de tortures, le cérébral spécule l'ordure  
Le matériel n'est qu'illusion, la Connaissance la vraie Fortune  
Non pas leurs connaissances tordues, mais l'Immuable que rien ne corrompt  
Nourriture spirituelle pour mieux ranimer la Colombe 
 
Seigneur, aide mon âme, que ce monde voudrait voire perdue  
Car j'ai refusé de la vendre pour accéder à la Vertu  
Mes frères planent dans le doute, donne leur la Force de rester Droit  
La Sagesse m'a dit "connais-toi, pour voir le Ciel, faut rester Toi"  
 
Ce monde blasphème, la Foi considérée comme futile  
Par ceux qui ne voient pas tes Signes, ne discernant pas le Subtil  
Mais voudraient donner des leçons aux serviteurs de ta Lumière  
Ceux qui savent que Demain sera sûrement ce qu'on a vu Hier 
 
Je ne suis qu'une âme égarée, mais réceptive à ton Amour  
Alors je t'en prie, éclaire-moi, ce monde veut me mettre dans un moule  
Se fout pas mal de nos Désirs; ceux du cœur, pas de l'ego  
Alors j'agis avec amour, pour mieux l'entendre dans ton écho  
 
Seigneur, calme ma colère, elle est la faille de tous mes maux  
J'ai trop mémorisé le mal, et elle resurgît dans mes mots  
Accepte mon humble repenti, sur la route que j'arpente  
Reste près de mon âme, je t'en prie, comme lorsque je remontais la pente 
 
Seigneur, guide mes pas, peu importe ce qu'il advienne  
Donne-moi la Force d'avoir la Foi, chaque jour plus que la veille  
Réchauffe le cœur, de ceux qui souffrent, Toi qui souffles la Vie  
Que ton Soleil puisse éclairer nos Lunes quand s'ouvre la Nuit  
 
Réconforte de ton Amour, l'enfant seul et malheureux  
Protège ces peuples courageux qui survivent les larmes aux yeux  
Guide mon espèce à faire la Paix avec la Création  
A faire la Paix avec les Siens et à chasser l'Aliénation 
 
Seigneur, fais comprendre à l'Homme, que son Prochain est son Frère  
Que toutes nos cultures différentes sur le globe sont une Richesse  
L'Homme s'est construit un monde inhumain, écrasant les gens simples  
Eclaire le cœur de nos bourreaux pour qu'ils puissent devenir Humble  
 
Qu'il puisse voir avec le Cœur, pas avec l'ego ni la tête  
Afin de ne plus jamais oublier qu'on est les Gardiens de la Terre  
Que le poids de nos Karmas redevienne Plume  
Et que les Rayons Indigos de nos Soleils puissent percer cette Brume 
 
Seigneur,  
Que ta Volonté soit faite... Sur la Terre comme au Ciel  
Que ta Volonté soit faite... Sur la Terre comme au Ciel  
Que ta Volonté soit faite... Sur la Terre comme au Ciel 
 
Keny Arkana (chanteuse française de rap) 

 

 

La Toussaint, 

c'est la fête de tous les saints. Ceux qui sont connus (St François, Ste Claire,...) 

mais aussi ceux qui sont restés dans l'oubli. 

La Toussaint est une fête emplie de joie et d'espérance. Elle nous invite à 

suivre tous ceux qui, avant nous, ont découvert un grand bonheur! Bonheur 

qui les a entraînés vers l'amour du prochain. 

Il ne faut pas confondre la fête de la Toussaint (1er novembre) et la fête des 

défunts (2 novembre).  
 

Un saint, 

c'est une personne qui a accueilli un peu de l'Amour infini de Dieu et qui l'a 

éparpillé ensuite autour de lui (qui a essayé de Le rayonner). Les saints ne 

sont pas nés saints! Ils le sont devenus peu à peu...  

Un peu comme une fleur, ils ont germé, ils ont grandi (petite pousse verte); et 

puis, un jour, ils se sont laissés toucher par le Soleil de Dieu. 

Ils ont alors pu s'épanouir, fructifier pleinement. Ensuite, leurs multiples 

graines sont tombées vers la terre... 

Le chemin vers la sainteté est bien sûr ouvert à tous! 

Les saints sont des exemples pour nous. Ils nous disent que nous sommes 

capables de devenir petites images de Dieu, lueurs d'amour pour notre 

prochain, flammes d'espérance dans les obscurités humaines.  

(source www.idée -cate.com) 


