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Proximité.  

La mangeoire sert à porter la nourriture à la bouche et à la consommer plus rapidement. Elle peut donc 

symboliser un aspect de l'humanité : l’avidité à consommer. Alors que les animaux de l'étable consomment 

de la nourriture, les hommes avides de pouvoir et d'argent, consomment leurs proches, leurs frères. 

Combien de guerres ! En combien de lieux, aujourd'hui encore, la dignité et la liberté sont-elles foulées aux 

pieds ! Et les principales victimes de l’avidité humaine sont toujours les personnes fragiles, les faibles. En 

ce Noël, une fois encore, l’humanité insatiable d'argent, insatiable de pouvoir et insatiable de plaisir ne 

laisse aucune place aux plus petits, aux enfants à naître, nombreux, aux pauvres, aux oubliés ; comme pour 

Jésus (cf. v. 7). Je pense surtout aux enfants dévorés par les guerres, la pauvreté et l'injustice. Mais c’est là 

justement que Jésus vient, enfant dans la mangeoire du rejet et de l'exclusion. Dans l’enfant de Bethléem, 

se trouve tout enfant. Et c’est une invitation à regarder la vie, la politique et l'histoire avec les yeux des 

enfants. 
 

Dieu s’installe dans la mangeoire de l’exclusion et de l'inconfort.  Il va là parce que c'est là que se trouve 

le problème de l'humanité : l'indifférence générée par l’empressement avide de posséder et de consommer. 

Le Christ naît là et, dans cette mangeoire, nous le découvrons proche. Il va là où l’on dévore la nourriture, 

pour se faire notre nourriture. Dieu n'est pas un père qui dévore ses enfants, mais le Père qui, en Jésus, fait 

de nous ses enfants et nous nourrit de sa tendresse. Il vient toucher nos cœurs et nous dire que la seule force 

qui change le cours de l'histoire est l'amour. Il ne reste pas distant, il ne reste pas puissant, mais il se fait 

proche et humble. Lui qui siège dans le ciel, se laisse coucher dans une mangeoire (…). 
 

Pauvreté 

La mangeoire de Bethléem nous parle non seulement de proximité, mais aussi de pauvreté. Autour d'une 

mangeoire, en effet, il n'y a pas grand-chose : des mauvaises herbes et quelques animaux et rien d'autre. 

Les gens étaient au chaud dans les hôtels, pas dans l'étable froide d'une auberge. Mais Jésus naît là, et la 

mangeoire nous rappelle qu'il n'avait personne autour de lui, sauf ceux qui l'aimaient : Marie, Joseph et des 

bergers. Tous des gens pauvres, unis par l'affection et l’étonnement, et non par les richesses et les grandes 

possibilités. La mangeoire pauvre fait apparaître les véritables richesses de la vie : non pas l'argent ni le 

pouvoir, mais les relations et les personnes. 
 

Et la première personne, la première richesse, c'est précisément Jésus. Mais voulons-nous rester à ses côtés 

? Nous rapprochons-nous de Lui, aimons-nous sa pauvreté ? Ou bien préférons-nous rester à l'aise dans nos 

propres intérêts ? Surtout, Le visitons nous là où il se trouve, c'est-à-dire dans les pauvres mangeoires de 

notre monde ? C’est là qu’il est présent (…).  
 

Dans son homélie de la messe de Noël, le pape François nous invite à contempler, 

dans la fragilité du bébé Jésus couché dans une mangeoire, trois attitudes qui 

disent tout de notre humanité. A travers la proximité et la pauvreté, Dieu nous 

partage sa paix. Qu’est-ce que Dieu veut nous dire « à travers la mangeoire ? il 

veut nous dire au moins trois choses : la proximité, la pauvreté et le concret. 

Communauté de paroisses « Terre de Missions » 
102 rue Principale, 67500 WEITBRUCH 

Presbytère : 03 88 72 36 32 

Curé : P. André N’KOY ODIMBA (SMA) : 06 26 67 31 54 ; cure@paroisses-terredemissions.org 

Permanence au presbytère : tous les mercredis  de 9h30 à 11h30 
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Concret 

Aussi, la mangeoire nous parle du concret. Un enfant dans une mangeoire est en effet une scène qui frappe, 

même si elle est dure. Elle nous rappelle que Dieu s'est vraiment fait chair. Et donc les théories sur Lui, les 

belles pensées et les sentiments pieux ne suffisent pas. Jésus, qui naît pauvre, qui vivra pauvre et mourra 

pauvre, n'a pas fait beaucoup de discours sur la pauvreté, mais il l'a vécue pleinement pour nous. De la 

mangeoire à la croix, son amour pour nous a été tangible, concret : de la naissance à la mort, le fils du 

charpentier a embrassé la rugosité du bois, les aspérités de notre existence. Il ne nous a pas aimés en paroles, 

il ne nous a pas aimés pour rire ! 
 

Et donc, Il ne se contente pas des apparences. Il ne se contente pas de bonnes intentions, Lui qui s'est fait 

chair. Lui qui est né dans la mangeoire, il veut une foi concrète, faite d'adoration et de charité, et non de 

bavardages et d'apparences extérieures. Lui qui s'est mis à nu dans la mangeoire et qui se mettra à nu sur la 

croix, il nous demande la vérité : aller à la réalité nue des choses, déposer au pied de la mangeoire les 

excuses, les justifications et les hypocrisies. Lui qui a été tendrement enveloppé de langes par Marie, il veut 

que nous revêtions l'amour. Dieu ne veut pas de l'apparence, mais du concret. Ne laissons pas passer ce 

Noël, frères et sœurs, sans faire quelque chose de bon. Puisque c'est sa fête, son anniversaire, offrons-lui 

des cadeaux qui Lui sont agréables ! À Noël, Dieu est concret : en son nom, faisons renaître un peu 

d’espérance chez ceux qui l'ont perdue (…) ! 

Pape François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

Info : Paroisse de Weitbruch 
Numéros gagnants du tirage de la tombola des 

150 Ans de la dédicace de l’église Saint Gall 

43 – 115 – 141 – 195 – 284 
Les lots sont à retirer chez Jean-Claude GOTTRI 17 

rue Strieth 67500 WEITBRUCH (06 71 37 34 41) 
 

 

Info : Paroisse de Niederschaeffolsheim 

L’association « les doigts de Fée » a fait un don de 200 
€ à la paroisse saint Michel de Niederschaeffolsheim. 
Le conseil de fabrique remercie chaleureusement tous 
les membres de l’association pour leur soutien. 
Nous remercions également tous les bénévoles qui 

aident tous les ans à l’installation de la crèche. 

 

La paroisse St Jacques de Gries a 

BESOIN DE VOUS 
au Conseil de Fabrique (CF) 

 
Dans une paroisse, le CF est l’organe de gestion des biens matériels et des finances. Il 

est composé de plusieurs membres qui exercent des fonctions diverses : président, 

secrétaire, trésorier… Le curé de la paroisse et le maire de la commune concernée sont 

membres de droit.  

À Gries, le CF recrute. Vous êtes fidèle catholique désireux de donner un peu de 

votre temps pour le bien-être de la paroisse ? Nous avons besoin de vous. C’est 100 % 

pur don et pur bénévolat. Contacter au plus vite le curé de la paroisse : cure@paroisses-

terredemissions.org – 06 26 67 31 54. 

SE CONFESSER EN TEMPS DE CARÊME 
 
L’Église demande aux chrétiens de se confesser au moins une fois par an avant Pâques. 
On peut le faire régulièrement, avant chaque grande fête par exemple. On peut aussi 
vivre cette rencontre sacramentelle plus fréquemment comme un acte de foi ou parce 
que l’on porte des choses lourdes. 
Dans notre communauté de paroisses, il est possible de se confesser quand vous le 
désirer, auprès des prêtres. Pendant le temps de Carême, chaque vendredi avant le 
Chemin de Croix (dans chaque église où cela sera organisé), une permanence sera assurée 
par les prêtres. Vous désirez vous confesser, vous serez accueillis avec joie.  

mailto:cure@paroisses-terredemissions.org
mailto:cure@paroisses-terredemissions.org
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PLANNING DES CELEBRATIONS LITURGIQUES année A 

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
« Marie, cependant, retenait tous ces évènements et le méditait dans son cœur. »  Lc 2.16-21 

Dimanche 1er janvier  10h45 Weitbruch Messe 
 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Messe inter paroissiale de l’Épiphanie à Gries 

« Quête pour les Pays d’Afrique » 
« Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et tomant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. » 
 Mt 2.1-12 

Dimanche 8 janvier 10h00 Gries Messe inter paroissiale de l’Épiphanie 
 

2ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
« Moi j’ai vu et je rends témoignage : c’est lui le fils de Dieu. »  Jn 1.29-34 
 

Lundi 9 janvier 20h00 Weitbruch Réunion de l’EAP au presbytère 
 

Samedi 14 janvier 9h30 Weitbruch Réunion catéchèse Profession de Foi au presbytère 

11h00 Niederschaeffolsheim Baptême d’Emilien BELOT 

18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 15 janvier  9h30  Harthouse  Messe 

10h45  Weitbruch Messe pour Etienne MAMBENDA 
 

3ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Semaine mondiale de prière pour l’unité des chrétiens 
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheur d’hommes. »  Mt 4.12-23 
 

Jeudi 19 janvier 11h00 Niederschaeffolsheim Messe pour les défunts de l’association « les Doigts de Fée » 
    

Dimanche 22 janvier  9h30  Niederschaeffolsheim Messe pour Madeleine et Joseph GLATH 
Messe pour Marianne, Jeanne et Georges WERNERT 

10h00  Kurtzenhouse  Célébration œcuménique 
 

4ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mt 5.1-12a 
 

Samedi 28 janvier 18h30 Kurtzenhouse Messe 
 

Dimanche 29 janvier  9h30  Weitbruch Messe 

10h45  Harthouse Messe pour Eugène DEBS et famille 
 

5ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
« Que votre lumière brille devant les hommes. » Mt 5.13-16 
 

Lundi 30 janvier 19h00 Presbytère de Gries Rencontre du groupe de paroles 
 

Dimanche 5 février 9h30  Gries Messe du dimanche de la santé 

10h45  Niederschaeffolsheim Messe du dimanche de la santé 
Messe pour Marie et Kilian BREGER 

 

 

 

 

 

 
 

« Moi je vous dis ! » est le thème du dimanche de la santé, le 12 février 2023. 

La vocation du dimanche de la santé est de rendre visible dans les communautés 
chrétiennes, les soignants, les aidants, les visiteurs de malades, les équipes 
d’aumônerie, les blouses roses et autres associations… tous ceux qui œuvrent (parfois 
dans l’ombre) et qui sont tellement importants, tellement essentiels pour la prise en 
charge des personnes malades, âgées, handicapées, isolées. 
À l’occasion des messes programmées à cet effet, ceux qui le désirent recevront le 
sacrement des malades. Vous pouvez aussi le demander à domicile.  
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6ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
« Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. » Mt 5.17-37 
 

Samedi 11 février 18h30 Kurtzenhouse Messe du dimanche de la santé 
 

Dimanche 12 février 9h30  Harthouse Messe du dimanche de la santé 
Messe pour Marie-Rose et Gérard LUDWIG 

10h45  Weitbruch Messe du dimanche de la santé 
Messe pour Marcel SCHUH et famille 
Messe pour Guillaume GOTTRI, Erna et Raymond GOTTRI, 
Marie Thérèse et Charles MICHEL 
Messe pour Alice et Marcel KOST 

 

7ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
« En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous. » Mt 5.38-48 
 

Dimanche 19 février 9h30  Niederschaeffolsheim Messe pour Jean-Paul PAULUS 

10h45  Gries Messe pour Monique PAILLE 
Messe pour Marthe et Edouard HEITZ 

 

1er DIMANCHE DE CARÊME 
Messe inter paroissiale d’entrée en carême à Niederschaeffolsheim 

« Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Mt 4.1-11 
 

Mercredi 22 février 10h00 Niederschaeffolsheim Célébration des cendres avec les enfants 

19h00 Niederschaeffolsheim, 
Harthouse 

Messe d’imposition des cendres 

19h00 Weitbruch,  Messe d’imposition des cendres 

19h00 Gries, Kurtzenhouse Messe d’imposition des cendres 
 

Samedi 25 février  14h00 
à 16h00 

Niederschaeffolsheim 
église 

Atelier de bricolage pour le Carême pour tous les 
catéchumènes (jeunes et enfants) : préparation de la messe 
d’entrée en Carême. 

Dimanche 26 février 10h00 Niederschaeffolsheim Messe inter paroissiale d’entrée en Carême avec les enfants 
et parents KTE. 
Messe pour René MEYER 
Messe pour Marie Augustine et Joseph ROLLET et les défunts 
de la famille GRASS 

 

2ième DIMANCHE DE CARÊME 
« Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. » Mt 17.1-9 
 

Lundi 27 février 19h00 Presbytère de Gries Rencontre du groupe de paroles 
 

Samedi 4 mars 18h30 Kurtzenhouse Messe  
 

Dimanche 5 mars 10h00 Weitbruch JMP Journée mondiale de la prière (célébration 
œcuménique) 

10h45  Niederschaeffolsheim Messe pour Rémy KRAUTH 

 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 
aux festivités de l’Avent à l’Épiphanie 

 

« Beaucoup de partage entre les enfants, les parents et les maman catéchistes. 
Deux belles messes animées par les enfants qui ont découvert Noël et Épiphanie 
à travers les chants, le bricolage, le dessin. Motivation et implication résument 
tout cela. Merci à tous les paroissiens ! »   
« Les enfants ont été ravis et contents de pouvoir participer aux messes. Les 
préparations leur ont permis de découvrir le déroulement d’une messe. Merci 
aux catéchistes pour leur implication. Aux prochaines aventures, mieux 
préparer la saynète de Noël. » 
« Que des retours positifs après la crèche vivante ! Très belle messe de 
l’Épiphanie. Merci à tous les paroissiens. » 
 

Les Catéchistes de la CPTM 
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MON PETIT LEXIQUE DU CARÊME 
Ce Lien paroissial se termine avec l’ouverture du temps de carême. Nous vous proposons un petit lexique 

pour nous aider à vivre ce temps dans notre communauté de paroisses Terre de Missions.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

Vivre le Mercredi des Cendres 
Cette année, dans toute l’Église, le mercredi des Cendres est célébré le 22 février. 

Dans notre communauté de paroisses, les messes avec imposition des Cendres auront 

lieu à la même heure 19h00 dans les églises de Weitbruch, de Gries et de 

Niederschaeffolsheim. Le même jour à 10h00 à Niederschaeffolsheim, une séance 

de catéchèse avec imposition des Cendres rassemblera tous les enfants en parcours 

de premier Pardon et de première Communion. Mais au fait, que signifie ce rite pour 

nous ?  

 

Le mercredi des Cendres est le premier jour du Carême (période 

d’approfondissement de la foi). Avec la cendre produite par la combustion des 

rameaux de l’année passée, le prêtre forme une croix sur notre front et nous dit cette 

parole de Jésus : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » (Mc 1, 15). 

 

Dans l’Ancien Testament, celui qui se couvrait de cendres reconnaissait son péché, 

le regrettait et avait confiance dans le pardon de Dieu. La cendre rappelle notre état 

d’homme : un jour nous mourrons, notre corps se décomposera et deviendra de la 

poussière, de la cendre. C’est pourquoi parfois le prêtre dit : « Tu es poussière et tu 

retourneras à la poussière ». (Gn 3, 19.) 

 

La cendre est aussi le fruit du feu, ce feu c’est l’Amour de Dieu qui est si puissant 

qu’il réduit en cendres notre péché. En recevant cette cendre sur notre front, nous 

redisons toute notre foi : oui nous mourrons un jour, mais Dieu nous ressuscitera avec 

Jésus-Christ pour la vie éternelle. La cendre annonce déjà Pâques. 

Carême, temps de conversion 
Le carême représente la période de quarante jours qui précède Pâques. Ce temps de 

préparation est également un temps de conversion intérieure où le chrétien, par la pratique 

du jeûne, de la prière et de la charité, est appelé à revenir vers Dieu et à s’ouvrir aux 

autres.  

Le carême est une période très importante pour les chrétiens car il les prépare à la fête de 

Pâques. Son appellation vient du latin quadragesima, qui veut dire « quarantième ». Le 

carême commence donc le quarantième jour avant Pâques, soit le mercredi des Cendres, 

et dure logiquement quarante jours. Les dimanches et la mi-carême ne sont généralement 

pas comptés dans cette quarantaine. 

Pour les chrétiens, cette période rappelle les 40 jours passés par Jésus au désert, au début 

de son ministère. Mais le nombre 40 est très souvent repris dans la Bible. Par exemple, le 

Déluge s’est déroulé en 40 jours ; Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne, 

dans la présence de Dieu qui lui a révélé les Tables de la Loi et la Torah. Il réfère aussi 

au nombre d’années passées par les Hébreux dans le Sinaï, à la sortie d’Égypte. Enfin, il 

recouvre plusieurs symboliques. Par exemple, dans le cas de la traversée du désert, « 

quarante » symbolise ici une génération entière qui se renouvelle et atteint la terre promise 

par Dieu, délestée des péchés de la génération précédente. Il représente également le 

temps passé, pour l’enfant, dans le ventre maternel. 

De ce fait, le carême peut être considéré comme un temps de maturation et de préparation 

vers une conversion, vers l’avènement d’un renouveau. C'est tout le sens de la période du 

carême : se préparer à la fête de Pâques, qui célèbre la résurrection de Jésus. Comme lui, 

nous sommes aussi appelés à « ressusciter » et à renouveler notre foi. 

Le carême se déroule donc sur quarante jours et comprend quatre temps liturgiques 

importants : le mercredi des cendres (début), la mi-carême, les Rameaux et la Semaine 

sainte. Pendant toute la durée de ce temps liturgique, les ornements des prêtres sont de 

couleur violette. 

Dans notre communauté de paroisses, des actes de piété nous sont proposés : messes 

dominicales, Chemins de Croix… Nous sommes tous invités. 
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Semaine sainte 
 

 
 

 

 
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Semaine sainte est l’axe central de l’année liturgique. Concluant les quarante jours du carême, elle commence le dimanche 

des Rameaux et s’achève la nuit de Pâques. Trois jours saints (Triduum) couronnent cette semaine :  

▪ Le dimanche des Rameaux est le premier jour de la Semaine sainte, qui conclut le temps du carême. Le sixième 

dimanche après le mercredi des Cendres (ou le dimanche précédant le dimanche de Pâques), les chrétiens fêtent l’entrée 

triomphale de Jésus à Jérusalem et commémorent la Passion du Christ. La célébration religieuse est marquée par la 

bénédiction des buis et par la lecture du texte de la Passion de Jésus. Le buis béni est souvent utilisé, pour les chrétiens, 

pour orner chez eux un crucifix, ou pour être déposé sur une tombe. Ce geste signifie leur foi dans la résurrection du 

Christ. 

▪ Le Jeudi saint, les chrétiens célèbrent la Cène et se réunissent pour faire mémoire de l’Eucharistie et du geste du 

lavement des pieds par Jésus à ses disciples, ou geste du serviteur. Dans notre communauté de paroisses, ce jour sera 

vécu en inter-paroissiale à 20h00 en l’église saint Gall de Weitbruch. 

▪ Le Vendredi saint est celui réservé à la Passion avec un chemin de croix le matin avec les jeunes et enfants de notre 

communauté de paroisses à Harthouse. Dans l’après-midi à 15h00, des offices de la Passion seront célébrés à 

Weitbruch, à Gries et à Niederschaeffolsheim. 

▪ Le samedi saint, la veillée pascale est le point d’orgue et l’aboutissement du carême. La célébration s’ouvre par un feu 

auquel est allumé le Cierge pascal. La célébration commence dans le noir, bougies en main. Les fidèles écoutent de 

nombreux textes qui rappellent le parcours du peuple hébreu, de son Exode et de la fidélité de Dieu dans son histoire. 

Elle se conclut par les récits de la vie de Jésus jusqu’à sa résurrection. Toute la communauté de paroisses se rassemblera 

à 20h00 en l’église saint Gall de Weitbruch. La messe connaîtra la participation des jeunes et enfants du KTE. 

 

Association Alsace Centrafrique 
 

« …En vérité, je vous le dis : tout ce que vous faites à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à Moi que 

vous l’avez fait » Mt 25,31 

                                                                                                                                                
Comme à toutes les fêtes importantes qui nous rassemblent dans notre Communauté de Paroisses, l’association 

Alsace-Centrafrique vous a sollicité lors des ventes où il vous était proposé des réalisations en lien avec Noël. 

Cette année encore, vous avez répondu avec beaucoup de générosité et un réel intérêt à notre démarche de soutien 

pour nos amis Monseigneur Nestor NONGO et Père Justin KETTE. 

Nous tenons donc à vous en remercier chaleureusement et à vous présenter nos souhaits les meilleurs pour les mois 

à venir. 

Monseigneur Nestor et Père Justin KETTE vous sont également particulièrement reconnaissants du soutien efficace 

que vous savez si fidèlement apporter aux projets qu’ils mènent, tous deux, avec ténacité pour améliorer sans cesse 

le quotidien d’un grand nombre de leurs concitoyens.    

Les membres du Comité et vos amis de Centrafrique vous adressent donc leurs sincères et profonds remerciements. 

Information : 

 L’association, par ailleurs, invite toutes les personnes disposant de quelques heures à venir retrouver le 

groupe de bénévoles qui se réunit toutes les semaines pour réaliser des créations…. Vous pouvez contacter les 

responsables au 06 79 64 83 07pour Nicole et au 06 15 79 21 54 pour Marie Jeanne… qui vous donneront de plus 

amples informations. 

Merci les amis et à bientôt ?  

      Nicole GOTTRI et Marie Jeanne DUREL 


