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On demande des chrétiens veilleurs !
Pendant le temps de l'Avent, les rues et les vitrines des magasins 
s'illuminent de mille petites lumières. Elles nous donnent du 
courage, afin de mieux supporter les longues nuits hivernales et 
rappellent aux chrétiens qu'à Noël est née la vraie lumière qui 
éclaire le monde, Jésus Christ. Le sapin mis en place dans nos 
maisons est une promesse du printemps à venir. Le vert est la 
couleur de l'espérance. Depuis quelques années on voit aussi 
des Pères Noël qui grimpent aux façades des maisons, où, avec 
une pointe de voyeurisme, ils regardent par la fenêtre en 
tournant fort peu poliment le dos aux passants. Pourquoi pas ? 
Un peu de couleur de fête ne fait pas de tort en cette saison où 
la nature est plutôt avare de son éclat. Mais à Noël, il y a tout de 
même plus à contempler que des Pères Noël suspendus à la 
corniche ! Il y a l'Enfant entouré de Joseph et de Marie. 
Contemplons la famille dans la crèche de Noël. Contemplons les 
enfants au milieu de nous, à commencer par les plus petits. 
Contemplons les papas et les mamans, les plus pauvres d'abord. 
Contemplons la famille, la plus précaire en priorité. En effet, 
Noël est la fête des enfants, des papas et des mamans et de la 
famille. Il est important de protéger l'amour qui unit l'homme et 
la femme. Il est important de protéger l'amour qui unit les 
parents aux enfants et les enfants aux parents. De nos jours, ce 
n'est pas acquis. Il existe des "pollutions" qui nuisent à 
l'atmosphère familiale et asphyxient l'amour conjugal. Noël 
revient chaque année comme pour donner un grand coup de 
pied dans la fourmilière du luxe inutile et du gaspillage quand 
de plus en plus de personnes ont du mal à boucler leur fin de 
mois. Je crois que l'Enfant de la crèche nous lance un triple appel 
: espérance, charité, joie. 

Appel à l'espérance. On entend souvent dire que nos sociétés, 
aujourd'hui, manquent d'espérance, qu'elles donnent 
l'impression que l'horizon est bouché. Bien des craintes habitent 
les esprits : le chômage, le terrorisme, les dérèglements 
climatiques, la baisse du pouvoir d'achat, etc. Cela engendre le 
fatalisme, le cynisme, le pessimisme, la peur et l'anxiété chez 
beaucoup de nos contemporains. Or le chrétien est un être 
d'espérance. Il espère en l'homme et qu'un monde meilleur est 
possible parce qu'il croit en Dieu qui a noué avec l'humanité une 
alliance d'amour. Loin d'inviter à la résignation et à la passivité, 
Dieu invite plutôt à une forme "d'insoumission", c'est-à-dire à 
une lutte pour une vie plus fraternelle, plus solidaire, plus juste, 
plus pacifique, plus respectueuse de la dignité de la personne 

humaine, de la nature et de la création, comme le rappelle aussi 
le Pape François dans son encyclique "Laudato si". Les chantiers 
sont divers, les chrétiens y sont attendus, en particulier avec 
cette espérance contagieuse qui leur permet de ne pas baisser 
les bras devant les difficultés ou l'adversité mais de poursuivre 
cet engagement pour l'homme et pour son environnement 
social et naturel. 

Appel à la charité. La charité est un bon antidote à 
l'individualisme ambiant qui prône le "chacun pour soi" et 
génère de la solitude. "Suis-je le gardien de mon frère ?". Ce cri 
de Caïn - après avoir tué son frère Abel par jalousie - a gardé 
aujourd'hui toute son actualité. Les disciples du Christ sont 
invités à être ce bon Samaritain de l'Evangile qui se laisse 
bouleverser au plus profond de lui-même par cet homme laissé 
pour mort au bord de la route. Il prend soin de lui, il lui sauve la 
vie. Chrétiens, nous avons un devoir de charité envers les 
blessés de la vie. Nous le savons : il y a des cœurs qui ne 
s'ouvriront que devant un acte d'amour.  

Appel à la joie. La joie ne se commande pas ! Elle ne peut avoir 
sa source que dans la certitude d'être aimé de Dieu. Mère 
Theresa qui avait consacré sa vie aux plus pauvres parmi les 
pauvres en Inde disait : "Un cœur joyeux est le résultat normal 
d'un cœur brûlant d'amour".  Cette joie est le fruit d'une 
conversion à l'Evangile : "Je mettrai en vous une joie que nul ne 
pourra vous ravir" avait promis Jésus à ses apôtres.  

Si ce nouveau temps de l'Avent pouvait faire de chaque chrétien 
un "veilleur" ! Veilleur pour veiller au cœur de la nuit, attendant 
dans la confiance que le jour nouveau se lève… le jour de Dieu ! 
Veilleur pour agir, construire dès maintenant le monde avec 
l'Evangile du Christ. C'est apporter à tous cette espérance, cette 
charité et cette joie qui sont si nécessaires à notre vie 
personnelle et sociale aujourd'hui. C'est le cadeau de Noël que 
Dieu nous charge de donner au monde gratuitement, 
généreusement, joyeusement. Assurément, on ne le trouvera 
pas dans la hotte du Père Noël mais dans le cœur des veilleurs !  

Bon temps de l'Avent et sainte fête de Noël 2017 ! 

 

   Votre Curé Gabriel SEYFRIED

 

AVENT-NOËL 2017 

mailto:gabriel.seyfried@laposte.net
http://cathoportenordstrasbourg.fr/


DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017 à 
17h00 

en l’église Notre Dame du Perpétuel 
Secours Mundolsheim 

 

 
 

Les chorales de la Communauté De 
Paroisses Porte Nord de Strasbourg vous 

invitent à leur veillée de l’Avent 
« Avec Marie, vivre l’attente » 

 

Direction : Françoise PFEIFFER 
Orgue : Jean-Louis SCHULER 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

LES CHANTEURS À L’ETOILE 

Quand ?  Samedi 16 décembre 2017, entre 14h00 et 
16h00 
 

Où ? à MUNDOLSHEIM. 
 

Pour la 6èmeannée consécutive, les enfants participeront à la 
démarche des chanteurs à l’étoile, une démarche 
missionnaire pour le temps de l’Avent : 
Des enfants de la Communauté de Paroisses « Porte Nord de Strasbourg », habillés en mages ou en bergers, arpenteront les 
rues de Mundolsheim, sonneront à vos portes et vous annonceront la Bonne Nouvelle de Noël en chansons.  
Ils auront été bénis et envoyés en mission lors de la messe des familles du premier dimanche de l’Avent, samedi 2 décembre à 
18h30 à Vendenheim.  
Ils apporteront le fruit de leur récolte lors de la messe des familles du 7 janvier à 10h30 à 
Mundolsheim. 
 

Avec la campagne d’action des chanteurs à l'étoile 2017/2018, les enfants sont invités à 
découvrir l'Inde. Ils soutiendront des projets en faveur des enfants les plus défavorisés.  Vous 
trouverez les renseignements sur le site : Missio : Oeuvre d'entraide catholique 
https://www.missio.ch/fr.html  (Puis cliquez sur l’onglet « Enfance » et sélectionnez « Chanteurs à 
l’étoile », en sélectionnant chanteurs à l’étoile campagne 2017)  

 

Merci pour le bon accueil que vous ferez aux petits chanteurs. Et n’hésitez pas à chanter avec eux 
lorsqu’ils viendront sonner à votre porte ! Bon temps de l’Avent, bonne route vers Noël ! 
 

                       Sylvie Schott, avec l’équipe des catéchistes de la pastorale Enfants et avec Estelle et les enfants du KT club 

MESSE D'AVENT POUR LES AINES DE LA 
COMMUNAUTE DE PAROISSES 

C'est devenu une tradition, chaque année, pendant le 
Temps de l'Avent, les Aînés de notre Communauté de 
paroisses sont conviés à une messe d'Avent célébrée par 
le Père Joseph au foyer St Nicolas de Mundolsheim, suivie 
d'un "café-gâteaux". 

Cette année elle aura lieu le vendredi 8 décembre (fête de 
l'Immaculée Conception) à 14 heures au foyer St Nicolas 
de Mundolsheim. 

En attendant la joie de se retrouver pour passer un 
moment ensemble avant Noël dans un esprit de partage 
et de convivialité. Il n'est pas nécessaire de se signaler. 

 

CELEBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 
ET DE LA RECONCILIATION AVEC DEMARCHE ET 

ABSOLUTION PERSONNELLE 

Elle aura lieu le mercredi 13/12 à 20 h à Mundolsheim.  

Ce sacrement est le signe de l'amour de Dieu qui 
m'accueille avec un poids sur l'âme, un peu de tristesse, 
mes fragilités et mes pauvretés humaines… En me 
reconnaissant pécheur, je crois que l'Amour infini de 
Dieu est toujours le plus fort. Quand je reçois le pardon 
de Dieu, je retrouve la paix, cette paix que seul le 
Seigneur peut donner, lui seul. 

Plusieurs prêtres seront présents pour accueillir les 
personnes qui voudront recevoir l'absolution. 

 

LES CELEBRATIONS DE NOËL 

Dimanche 24 décembre à 18h00 : Messe des familles à Mundolsheim et à Vendenheim 

Dimanche 24 décembre à 24h00 : Messe de Minuit à Vendenheim 

Lundi 25 décembre à 10h30 : Messe du Jour de Noël à Mundolsheim, Vendenheim et Lampertheim 

Mardi 26 décembre à 10h30 : Messe du lendemain de Noël à 10 h 30 à Mundolsheim 

https://www.missio.ch/fr.html
https://www.missio.ch/fr.html


 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

LA PAROLE AUX JEUNES ! 

Le Pape François souhaite convoquer en octobre 2018 au Vatican un synode sur le thème "la jeunesse, la foi et le 
discernement vocationnel". Cela concerne les jeunes de 16 à 29 ans. Durant toute l'année qui précède, le Pape invite les 
jeunes à prendre la parole, à s'exprimer sur ce qu'ils vivent au quotidien en tant que lycéen, étudiant ou jeune pro, comment 
ils pensent leur avenir, comment ils rêvent le monde, qu'est-ce qui les fait espérer et qu'est-ce qui les inquiète, en quelles 
valeurs ils croient, qu'est-ce qu'ils attendent de l'Eglise, quelle est la place de la foi dans leur vie… Cependant, il ne s'agit en 
aucun cas d'une opération "marketing" ou de séduction de la part de l'Eglise pour faire du prosélytisme relooké auprès 
d'une tranche d'âge qui ne fréquente pas les églises le dimanche matin ! Les jeunes sont les protagonistes de ce synode. Le 
Pape souhaite qu'aucun jeune n'en soit exclu même celui qui se sent agnostique, tiède dans sa foi ou éloigné de l'Eglise : 
"Chaque jeune a quelque chose à dire que ce soit aux autres, aux adultes, aux prêtres, aux sœurs, aux évêques, au pape. Nous 
avons tous besoin de vous écouter !" Cette écoute, se fait dans un premier temps dans tous les diocèses à travers la 
participation à un questionnaire auquel les jeunes sont invités à répondre. Le questionnaire est disponible sur 
www.catholique.alsace .fr 
"Accrochons le wagon de la jeunesse au train de l'Evangile" 
Dans sa lettre pastorale parue début septembre, Mgr Luc Ravel parle de la jeunesse et de ce qu'elle représente pour l'Eglise. 
"L'avenir, écrit-il, sera nécessairement du côté des jeunes. Deux convictions m'habitent. D'abord, on ne se donne à fond que 
par passion et si nous n'avons pas pris conscience de la richesse de ces jeunes, nous baisserons les bras très vite devant une 
jeunesse qui nous déconcerte. Ensuite, celui du renouveau de l'Eglise. 

Avec le Pape François, les évêques, les communautés chrétiennes du monde entier : entrons dans le Temps de la Jeunesse ! 

 

RETOUR SUR LA SORTIE AU MONT STE ODILE, LE 14 
OCTOBRE 

Témoignage d’Anne-Sophie, catéchiste : 
Rendez-vous samedi matin 8h15 pour la journée au Mont 
Sainte Odile avec le caté.... et depuis quelques jours, les 
questions de mon fils et ses copains fusent : mais qu’est-ce 
qu’on va faire ? Est ce qu’on va s’ennuyer ? Ça sera long les 
prières ? C’est loin ? Etc. Pour ma première expédition, je 
dois bien avouer que ma curiosité me piquait tout autant 
qu’eux ! 
La matinée fut consacrée au chemin de croix agrémenté de 
prières et de chants. De quoi faire comprendre aux enfants 
l’intemporalité du message de Jésus, leur faire prendre un 
peu conscience de leur chance de vivre convenablement à 
Vendenheim et penser aux autres enfants du monde. 
L'après-midi, les plus grands ont organisé des jeux en atelier 
sur l’histoire de Sainte Odile. 
Un grand merci à eux : les enfants ont pu se projeter dans 
leur vie de chrétien. Une belle ronde au soleil, en chantant 
tous ensemble "chaîne d’Amour" de quoi commencer, à 
notre petit niveau, une chaîne de Chrétiens. 
Les chants de cette journée résonnent toujours dans la 
maison, c’est sans doute ça "semer la bonne parole". Merci 
aux enfants, merci aux organisateurs et à Sainte Odile ! 

Témoignage de Lucile : 
Après un trajet en car, dans la bonne ambiance, avec des 
chants, nous sommes arrivés au Mont St Odile (Ottrott), où 
nous avons parlé et prié. Sylvie, nous a questionné sur le 
magnifique chemin de croix, datant de 1935, comprenant 14 
stations en céramique polychromée réalisées par Mr Léon 
Elchinger. Puis nous avons mangé notre repas, tiré du sac, 
dans une très grande et belle salle. Et l’après-midi a été super 
!!! Les ados ont fait un très bon travail pour organiser des 
épreuves : puzzle sur le Mont St Odile, histoire de St Odile, jeu 
où l’on devait ranger des images dans l’ordre, les 4 
évangélistes dans La Chapelle, le mot caché (l’homme a 
confiance en l’autre), le repérage d’objets. 
 

Et enfin, après cette magnifique journée, nous avons passé un 
très bon moment dans le car, sur le chemin du retour, 
fatigués mais heureux de notre journée.  

Lucile et son papa 

 

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE 
CHRETIENNE (18-25 JANVIER 2018) 

Comme chaque année, les communautés 
protestantes et catholiques de Mundolsheim, 
Vendenheim, Lampertheim et Eckwersheim se 
retrouvent pour un temps de prière en 
commun et un temps de convivialité.  

En 2018, elle aura lieu le samedi 27 janvier à 18 
h 30 à l'église St Lambert de Vendenheim. Le 
thème retenu : "Le Seigneur est ma force et 
ma louange. Il est mon libérateur". - L'Unité 
Chrétienne : tous concernés ! réservez-vous dès 
maintenant cette soirée. 

 

ESTELLE ET CIE… KESAKO ? 

Les plus perspicaces d’entre vous auront relevé 
dans le bulletin de quinzaine, cette réunion 
bizzaroïde « Estelle et Cie »… Mais qu’ont-ils encore 
inventé ?!? 
Les invités à cette rencontre étaient les enfants 
ayant célébré leur première communion les années 
passées, n’étant pas encore en âge de se préparer à 
la profession de foi et à la confirmation et le groupe 
n’avait pas encore de nom, d’où l’appellation 
première « Estelle et Cie », Estelle étant la catéchiste 
à l’initiative de ce projet et compagnie, pour tous 
ceux qui voudront bien nous rejoindre. 
Nous nous sommes retrouvés samedi 21 octobre, au 
foyer de Vendenheim avec une dizaine d’enfants. 
Notre rencontre s’est articulée autour de chants, jeu, 
partage autour d’un Evangile, prière et du goûter.  
Un brainstorming a permis de trouver un nom pour 
nos rencontres … 
N’hésitez pas à venir, à envoyer vos enfants par 
conviction, autant que par curiosité, pour voir, 
pour essayer ! A très bientôt ☺ 
Estelle (catechisme-estelle@orange.fr) 
et Sylvie (06 32 41 05 26 schott.sylvie@hotmail.fr) 
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11 FEVRIER 2018 : FETE DE NOTRE DAME DE LOURDES ET JOURNEE MONDIALE DES MALADES 

« L’un de vous est malade : qu’il appelle les responsables de l’Eglise et que ceux-ci prient pour lui en lui donnant 
l’onction d’huile au nom du Seigneur. » Epître de Jacques ( 5, 14-15) 

En 2018, la fête de Notre Dame de Lourdes tombe un dimanche. Avec l'équipe des bénévoles de l'Ehpad de 
Vendenheim et les visiteurs et visiteuses de Malades de notre Communauté de paroisses, nous avons pensé que c'était 
la journée idéale pour proposer de nouveau le Sacrement de l'Onction des Malades. Cela se fera au cours de la messe 
de 10 h 30 à Mundolsheim.  Un repas convivial "kassler- salade de pommes de terre - tarte maison" au foyer St Nicolas, 
derrière l’église, sera proposé à l’issue de la célébration, à toutes les personnes ayant reçu l'Onction des Malades. 
N’hésitez pas à vous joindre à nous ! 

Qui peut recevoir l'Onction des Malades ? 

Toute personne étant fragilisée sur le plan de la santé, malade, handicapée ou en état de souffrance morale et 
spirituelle. 

Toute la communauté chrétienne est concernée ! Si l'Onction des Malades est célébrée au cours d'une eucharistie 
dominicale, c'est aussi pour inviter la communauté chrétienne à être présente pour entourer et accompagner les 
personnes qui recevront le Sacrement dans leur démarche. Il ne faut donc pas "déserter" cette célébration mais au 
contraire la considérer comme une occasion importante pour marquer le lien qui unit la communauté à ses membres 
souffrants. 

Pour une bonne organisation, merci de remplir le talon ci-dessous et de le déposer dans la boite aux lettres du 
presbytère de Vendenheim, 19 rue des Champs avant le 20 janvier 2018. Veuillez également cocher les cases qui 
conviennent. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nom et prénom :  ....................................................................................................................................................................................................  
 
Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................   
 
Téléphone :  ...............................................................................................................................................................................................................   
 
☐ Je souhaite recevoir l'Onction des Malades 
 
☐ Je souhaite que l'on me cherche et me ramène à mon domicile 
 
☐ Je viendrai par mes propres moyens 
 
☐ Je participerai au repas après la Messe 

 

SOIREES RENCONTRE AVEC LE PERE 
CHRISTOPHE SPERISSEN - DIRECTEUR DU 
SERVICE DIOCESAIN DE L'ENSEIGNEMENT 

RELIGIEUX 

Jeudi 7/12 à 20 h 15 au Foyer St Nicolas de 
Mundolsheim, autour de la nouvelle traduction de la 
prière du Notre Père : "Ne nous laisse pas entrer en 
tentation". Pourquoi cette nouvelle traduction ? 
Quelles conséquences dans notre façon de prier le 
Notre Père ? 

Mercredi 20/12 à 20 h 15 à l'église de Lampertheim 
: "veillée chantante catéchétique" autour du Temps 
de l'Avent. Cette veillée viendra compléter la 
première rencontre tout en portant une dimension 
plus spirituelle (expérience de prière). 

Quelques jours avant Noël, ces deux soirées seront 
pour chacun l'occasion de prendre un temps de pause 
et de respiration spirituelle.  

 

TEMPS DE PRIERE ET D'ADORATION 
EUCHARISTIQUE 

Pour répondre à l'invitation de notre Archevêque, Mgr 
Luc Ravel, à porter dans la prière la préparation du 
synode des jeunes qui aura lieu au Vatican en octobre 
2018, nous proposons un temps de prière et d'adoration 
eucharistique un dimanche après-midi par mois.  

Chaque fois ce sera une autre église de la Communauté de 
paroisses qui accueillera ce temps de prière et 
d'adoration, de 17 h à 18 h. Il sera composé de chants, de 
lectures bibliques et d'extraits de la lettre pastorale de 
Mgr Ravel "Le Temps de la Jeunesse", de prières, de 
silence… en présence du Saint Sacrement exposé sur 
l'autel. Nous y invitons les enfants, les jeunes, les adultes, 
les aînés, bref, l'ensemble de la Communauté dans sa 
diversité ! Prier avec et pour les jeunes, c'est déjà s'ouvrir 
à l'appel de Dieu à prendre en main notre avenir et être 
des témoins de la joie ! 

Retrouvons-nous nombreux dimanche 03 décembre à 17 
h à l'église de Vendenheim ! 

 


