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EDITO du Curé 
Le pape est seul sur la place Saint Pierre ce soir-là (Vendredi 28 Mars 2020) et 

adresse au monde dans son homélie ce message : « Nous sommes allés de l’avant 

à toutes vitesses, avides de gains. Nous nous sommes laissé absorber par les 

choses, étourdir par la hâte. Nous n’avons pas écouté le cri des pauvres et de 

notre planète gravement malade. Maintenant, alors que nous sommes dans une 

mer agitée, nous T’implorons, réveille-toi Seigneur ! » Oui réveille-toi, oh toi qui 

dors…C’est Pâques !  Mais comment continuerons-nous de vivre après cette 

épreuve mondiale. Pour certains les beaux jours arrivent et le moral reprend, 

comme si cela n’existait pas. Pour d’autres la vie est tellement bouleversée, qu’ils 

ont peur de ce qui peut les attendre après.  Après ces quarante jours de Carême, 

après cette épidémie que nous traversons, voilà le crucifié qui nous ouvre l’avenir 

d’une vie avec lui. L’avenir sur un monde nouveau, illuminé par sa résurrection. 

Même si le monde dans lequel nous vivons va devoir changer, reprendre d’autres repères, la résurrection est pour 

nous tous un renouveau. Tous les ans ceci se réalise quand Jésus sort du tombeau et qu’il nous dit : « Je suis 

vivant ! » mais nous regardons souvent cela d’un œil vide, comme une fête de plus dans notre année (le 

printemps). Oui, nous avons besoin de Dieu, de son Fils ressuscité avec ou sans pandémie. Nous en avons besoin 

dans les moindres moments de la vie. Peut-être comprendrons-nous que de demander le baptême pour un enfant 

n’est pas simplement une tradition ancestrale. Peut-être comprendrons-nous que de préparer un mariage n’est pas 

juste à faire parce que les photos seront plus belles dans une église. Peut-être comprendrons-nous que les 

funérailles doivent revêtir un caractère spirituel et non seulement ressembler à un hommage sans âme avec en 

fond, dans une pièce fade, la chanson préférée « qu’il(elle) aimait tant ». Peut-être à force de confinement, 

comprendrons-nous la valeur de l’éducation, de la morale et de la religion. Tout est à revoir, Tout est à reprendre, 

Tout est à réenvisager, Tout cela renaîtra de la mort et sera ressuscité. Réveille-toi, oh toi qui dors… sur tes 

acquis, sur tes petites convictions qui font de toi un être sûr, supérieur, toujours plus malin que les autres. Reviens 

à Dieu qui nous donne son amour à partager. Réveille-toi, oh toi qui dors…dans ton individualisme, dans ton 

arrogance et ta fierté. Reviens au Christ et soi branché à sa résurrection qu’il nous fait vivre comme un début 

d’éternité. Réveille-toi oh toi qui dors… sur ton apprêtée au gain, sur tes colères et tes jalousies infondées. 

Reviens à l’Esprit qui souffle sur toi pour que tu redécouvres à chaque fois qu’un jour tu es né. Réveille-toi, oh 

toi qui dors… parce que dès maintenant, l’après est à recommencer, aussi bien dans ta vie que dans ta foi. Ne 

soyons plus jamais comme avant, ne soyons plus jamais « des indifférents » aux autres et à la vie. La mort est 

présente c’est vrai, mais elle engendre forcement la vie. La Résurrection en est le signe ! Recommençons à être 

des témoins partout où nous sommes, recommençons à être des disciples du Christ, recommençons à l’aimer, 

recommençons à apporter notre aide aux plus fragiles… Voilà que Résurrection rime avec Recommencer…à 

vivre ! Jésus est vivant de manière définitive, il vient nous tirer de nos nuits, il vient nous prendre avec lui dans 

sa gloire, il nous associe à la joie pascale et nous rend par cela : tous recommençants. Cette fête de Pâques va 

durer 50 jours, je ne sais encore pas à l’heure où j’écris si la vie aura repris son cour « normal » d’ici la parution 

du prochain bulletin, mais gardons le moral, ne cédons pas à la peur comme les disciples sur la mer agitée. Ayons 

l’audace pendant ce temps, de laisser mourir ce qui doit mourir et d’appeler à la vie ce qui doit vivre. Réveille-

toi, oh toi qui dors… Il est Ressuscité !   

            

Joyeuses Pâques à vous tous !                       Abbé Sébastien LAOUER, votre curé ! 
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  INFORMATIONS à transmettre autour de vous par téléphone et/ou par mail. 
 

➢ Page Facebook 

 

Depuis le 17 Mars dernier nous sommes en confinement et nous gardons un lien tous ensembles pour 

que notre Communauté de Paroisses ne soit pas totalement interrompue dans son activité, ni dans sa 

foi. Je sais que beaucoup d’entre vous communiquent, par téléphone, mail ou autres réseaux sociaux. 

D’autres n’ont pas cela et ne reçoivent pas de nouvelles. Soyons attentifs à ces derniers pour prendre 

de leurs nouvelles et se préoccuper un peu de leur santé. 

 

Je sais que les rendez-vous des messes de semaines et des messes dominicales, ainsi que le rosaire et l’adoration 

manquent à un bon nombre d’entre vous et que pour cela vous trouverez, je le sais, différents moyens de prière 

(Le Jour du Seigneur sur France 2 le dimanche, KTO, Radio Notre-Dame, les directs de la grotte de Lourdes, 

Prions en Eglise, Magnificat…) 

 

Je vous rappelle néanmoins que depuis le début du confinement, je mets également en ligne sur la page Facebook 

de notre Communauté de Paroisses, la messe quotidienne du Pape François, les différentes informations du 

dimanche et aussi des prières, des textes, des éléments de réflexions proposés par Marie-Noëlle Thabut (bibliste) 

qui nous explique les textes des dimanches et des fêtes) 

 

Il vous suffit, si vous avez internet bien sûr, d’inscrire dans google : 

 

www.facebook/georgesulrichcharles 
 

et vous tombez directement sur la page de la Communauté de Paroisses sans même être inscrit sur Facebook. 

 

➢ Sonnerie des Cloches 

 

Vous l’avez peut-être remarqué depuis chez vous, mais chaque soir, les cloches des églises 

d’Achenheim et d’Oberschaeffolsheim sonnent à 18h00. Ceci pour inviter à prier tous ensemble à ce 

moment précis soit un je vous salue Marie…soit un Notre Père ou les deux. 

 

C’est un moyen de rester unis dans la prière à défaut d’être connectés. 

 

➢ Funérailles, Mariages et Baptêmes 

 

Pour les Funérailles : La cérémonie à l’église ne pouvant se faire, celle-ci à lieu directement au 

cimetière en comité très restreint. Pour les personnes crématisées, cela se passe directement au 

crématorium. Une messe de mémoire pour tous les défunts de la Communauté de Paroisses, 

décédés durant cette période particulière, sera organisée ultérieurement. Les familles en deuil et 

les paroissiens seront prévenus pour pouvoir assister à cette célébration communautaire. 

 

Pour les Mariages et Baptêmes : (leurs dates sont maintenues puisqu’ils n’ont lieu que courant Mai 

et au-delà). Pour la préparation il nous faudra reprendre contact rapidement pour finir celle-ci 

rapidement dès que cela sera possible. 

 

➢ Des fêtes reportées (concerne la première communion, la profession de foi et les 190 ans de l’église 

d’Achenheim) 

Pour que les enfants qui se sont préparés à la première communion et la profession de foi puissent finir leur temps 

de préparation correctement sans précipitation j’ai décidé de reporter ces fêtes à l’automne. 

 

- La Première Communion aura lieu le Dimanche 20 Septembre 2020 à 10h00 à l’église d’Achenheim 

- La Profession de Foi aura lieu le Dimanche 1er Novembre 2020 à 10h00 à l’église d’Achenheim 

 

- Les 190 ans de l’église d’Achenheim, sont reportés au Dimanche 4 Octobre 2020 à 10h00 suivi d’un 

apéritif festif. 

  

http://www.facebook/georgesulrichcharles


                  

Messes de la Semaine Sainte (Je célèbrerai seul, les messes et offices de la Semaine Sainte en 

communion avec vous) Vous pourrez les suivre sur notre Page Facebook en direct du Vatican avec le Pape 

François. 

 

Toutes les messes auront lieu à l’église d’Achenheim. 

 

- Dimanche 5 Avril 2020 : Messe des Rameaux à 11h00 (Sonnerie des cloches en union de prière avec 

vous tous) Quelques rameaux seront bénis à cette occasions, mais après le confinement j’en bénirai 

davantage pour que vous puissiez les rapporter chez vous. Direct avec le Pape François à 11h00. 

 

- Mercredi 8 Avril 2020 : Adoration à l’église d’Achenheim à 18h00 (Sonnerie des cloches en union 

de prière avec vous tous) 

 

- Jeudi 9 Avril 2020 : Messe Chrismale à 9h00 (Sonnerie des cloches à 9h00) en direct sur notre Page 

Facebook avec notre Archevêque Mgr Ravel depuis la chapelle de l’évêché de Strasbourg. 

 

- Jeudi 9 Avril 2020 : Messe de la Sainte Cène du Seigneur à 18h00 (Sonnerie des cloches à 18h15 au 

moment du Gloria (les cloches ne sonneront plus jusqu’au Samedi soir) Direct avec le Pape François 

à 18h00. 

 

- Vendredi 10 Avril : Office de la Passion à 15h00. Je propose qu’à 15h00 vous allumiez sur vos 

fenêtres une bougie. (Je célébrerai l’office de la Passion à 15h00) Direct avec le Pape François à 

18h00. 

 

- Samedi 11 Avril : Veillée Pascale à 20h30 (Sonnerie des cloches à 21h00 au moment de l’Hymne 

Pascale) Direct avec le Pape François à 21h00. (Nous allumons une bougie à nos fenêtres en signe 

d’union de prière à 21h00). 

 

- Dimanche 12 Avril : Dimanche de Pâques : Messe de la Résurrection à 11h00 (Sonnerie des cloches 

à 11h00 en union de prière avec tous) Direct avec le Pape François et bénédiction Urbi et Orbi à 

11h00. 

 
LA SEMAINE SAINTE (cette année la Semaine Sainte n’aura pas la même consonnance que d’habitude, alors 

nous pourrions peut-être en quelques lignes retrouver ce qui fait d’elle : Une Semaine exceptionnelle.) 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX (5 Avril 2020) Six jours avant la fête de la 

Pâque juive [La Pâque juive fête la sortie d’Égypte des Hébreux après un très 

long temps d’esclavage] Jésus vient à Jérusalem. La foule l’acclame lors de son 

entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts, 

formant comme un chemin royal en son honneur. En mémoire de ce jour, les 

catholiques viennent à l’église avec des rameaux (de buis, olivier, laurier ou 

palmier, selon les régions) que le prêtre bénit au début de la messe. Les fidèles 

les emportent ensuite chez eux pour orner leur crucifix jusqu’au dimanche des Rameaux de l’année suivante. 

LE TRIDUUM PASCAL 

Au cours du Triduum pascal, (trois jours), les chrétiens sont invités à passer avec le Christ par le dépouillement, 

la souffrance et la mort pour vivre, avec Lui, la résurrection et entrer dans sa gloire. 

 

JEUDI SAINT (9 Avril 2020) Jésus prend son dernier repas avec les douze 

Apôtres dans la salle dite du "Cénacle". Saint Paul et les évangélistes Marc, Luc 

et Matthieu rapportent les récits de la Cène (1re Épître aux Corinthiens, 11 ; 

Évangile selon saint Marc, 14 ; Évangile selon saint Luc, 22 ; Évangile selon 

saint Matthieu, 26) au cours de laquelle, en prenant le pain et le vin, le Christ 

rend grâce et offre son Corps et son Sang pour le salut des hommes. Après ce 

repas de la Cène, l’heure de l’épreuve approchant, le Christ se rend au jardin 
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des Oliviers avec les apôtres pour veiller et prier. Le Jeudi Saint, l’Église célèbre la messe « en mémoire de la 

Cène du Seigneur », puis les fidèles s’unissent à la prière du Christ ce soir-là, en veillant auprès du Saint- 

Sacrement (le pain et le vin consacrés au cours de la messe) jusque tard dans la nuit. 

VENDREDI SAINT (10 Avril 2020) Trahi par son disciple Judas, le Christ est 

arrêté. Il est accusé de semer le désordre par ses enseignements et surtout 

d’usurper le titre de Messie, c’est-à-dire de Fils de Dieu envoyé pour sauver les 

hommes. Interrogé par Ponce Pilate (gouverneur romain de la région), flagellé 

par les soldats, Il est condamné à être cloué sur une croix – supplice alors réservé 

aux criminels. Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du Golgotha 

(littéralement "Mont du crâne", autrement appelé "Calvaire") et tombe plusieurs 

fois d’épuisement. Crucifié, Il expire au bout de quelques heures. Descendu de 

la croix par ses proches, Il est enveloppé dans un linge blanc (le "linceul") et mis au tombeau. 

Les chrétiens sont appelés au jeûne (qui consiste à se priver de nourriture suivant l’âge et les forces du fidèle), 

démarche de pénitence et de conversion, expression de l’attente du Christ. L’office du Vendredi Saint, appelé 

"célébration de la Passion du Seigneur", est centré sur la proclamation du récit de la Passion (Évangile selon saint 

Jean 18, 1 - 19,42). Il est proposé aux fidèles un chemin de Croix qui suit les étapes de la Passion du Christ. 

SAMEDI SAINT (11 Avril 2020) La célébration de la nuit du Samedi Saint au 

dimanche de Pâques est "une veille en l’honneur du Seigneur" durant laquelle les 

catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du 

Christ sur la mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont 

allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles. C’est aussi durant cette veillée 

– ou Vigile pascale – que sont célébrés les baptêmes d’adultes. Ils sont aussi 

l’occasion pour les fidèles de renouveler les promesses de leur baptême. La 

Vigile pascale rassemble, par ses rites, tous les éléments du message de Pâques. 

Les baptêmes d’adultes et de jeunes, qui seront célébrés cette nuit-là, rejaillissent sur toute la communauté et 

rappellent à chacun les promesses de son baptême. 

DIMANCHE DE PÂQUES (12 Avril 2020) "Le premier jour de la semaine, 

Marie de Magdala se rend au tombeau. La pierre a été enlevée… Les bandelettes 

ont été déposées… Le linge est roulé à part" (Évangile selon saint Jean, 20). 

Étymologiquement, "Pâques" signifie "passage" : par ce passage de la mort à la 

Vie, le Christ a sauvé l’Homme du péché et l’a appelé à la vie éternelle. La 

Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à 

son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, 

est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour d’allégresse est marqué 

dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière. 

 
 
Pour les enfants : Je propose : Jésus raconté aux enfants - Bible en dessin animé (sur YouTube)  

Dessin animé d’une durée de 1h25 et qui retrace l’histoire biblique de la Genèse à la Résurrection de Jésus. Ceci 

est intéressant pour toute la famille et surtout pour les plus jeunes dans ce temps de confinement. (Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=rah8qg0H04w)  

 
 
Méditation  
 
Jésus dit : « Je suis venu apporter la division », non pas que Jésus veuille diviser les hommes entre eux, au 

contraire, Jésus est notre paix, il est notre réconciliation ! Mais cette paix n’est pas la paix des tombeaux, elle 

n’est pas neutralité, Jésus n’apporte pas la neutralité, cette paix n’est pas un compromis à tout prix. Suivre Jésus 

implique de renoncer au mal, à l’égoïsme, et de choisir le bien, la vérité, la justice, y compris quand cela demande 

sacrifice et renoncement à ses propres intérêts. Et cela, oui, divise, nous le savons ; cela atteint aussi les liens les 

plus étroits. Mais attention, ce n’est pas Jésus qui divise ! Il pose le critère : vivre pour soi-même ou vivre pour 

Dieu et pour les autres ; se faire servir ou servir ; obéir à son moi ou obéir à Dieu. Voilà dans quel sens Jésus est 

« signe de contradiction » (Luc 2,34). (Angélus du Pape François)                                              
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