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Mosaïques
Communauté de paroisses Saint-Benoît, Saint-Jean Bosco, Strasbourg

EDITORIAL par Alexis MAUBAN

Bientôt les vacances !
Les vacances d’été approchent, l’année scolaire se termine. Ceci
va faire un grand bien à toutes les familles de se retrouver
ensemble. C’est l’occasion de faire un bilan depuis le mois de
septembre dernier de tout ce qui s’est déroulé dans notre
communauté de paroisses.

MOSAÏQUES
Juillet - Août 2017
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Depuis quelques années, les chorales font un travail remarquable
et nos célébrations sont très vivantes et animées. Nous
retiendrons en particulier le concert de Noël avec le partage d’un
délicieux vin chaud.
De nouveaux et jeunes lecteurs participent à la liturgie, une
nouvelle personne vient fleurir l’autel, d’autres accueillent les
enfants dans le groupe Arc-en-ciel et pour la prière des enfants…
Mais il y a encore tant de chose à faire !
Notre communauté de paroisses compte de nombreux enfants
inscrits pour la préparation des sacrements mais aussi des adultes
au cathécuménat… Des mariages ont été célébrés à Saint Benoît.
Réjouissons-nous !
Les moments de convivialité font partie de la vie de la
communauté de paroisses comme le repas paroissial à Saint Jean
Bosco et la fête Saint Benoît. Notre communauté est toujours en
construction et a besoin de la participation active de chacun et
chacune d’entre nous.
_______________________________________________
>>> FÊTE PATRONALE DE SAINT BENOÎT <<<
Après la célébration eucharistique du 9 juillet 2017 nous nous
retrouvons pour un repas-partage. La paroisse fournit les
saucisses. Chacun apporte du salé ou du sucré… et sa bonne son
humeur !
Communauté de paroisses Saint-Benoît, Saint-Jean Bosco
17 Place André Maurois. B.P. 43090 - 67033 STRASBOURG CEDEX 2
Tél.: 03 88 26 33 19 - stbenoit.hautepierre@free.fr
Permanences à Saint-Benoît : du mardi au samedi : 08H30 - 12H00 et
14H30 -17H00
à Saint-Jean-Bosco, 11 rue Tite Live, vendredi :
08H30 - 12H00 et 14H30 -17H00

http://stbenoit.hautepierre.free.fr/stbenoit.stjeanbosco/index.html
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AGENDA JUILLET - AOÛT 2017
Communauté de paroisses Saint-Benoît et Saint-Jean Bosco - Strasbourg

Saint Benoît : JUILLET
Dimanche 02 juillet, 9h : répétition chorale, 10h30 : messe avec Arc en ciel (3-6ans)
Dimanche 09 juillet, 9h : répétition chorale, 10h30 : messe (fête patronale)
Dimanche 16 juillet, 9h : répétition chorale, 10h30 : messe
Dimanche 23 juillet, 9h : répétition chorale, 10h30 : messe
Samedi 29 juillet, 8h 30 : Nettoyage de l’église
Dimanche 30 juillet, 9h : répétition chorale,10h30 : messe
Saint Benoît : AOÛT
Dimanche 06 août, 9h : répétition chorale, 10h30 : messe
Dimanche 13 août, 9h : répétition chorale, 10h30 : messe, 11h 30 : Baptême de Eloïse
LACHAMBRE SENGER
Mardi 15 août, 10h30 : messe de l’Assomption de la Vierge Marie
Dimanche 20 août, 9h : répétition chorale, 10h30 : messe ,11h30 : Baptême de Irys
BRELIVET, Cameron-Liendel BRELIVET et Sean-Preston NGA OWONA
Samedi 26 août, 8h30 : Nettoyage de l’église
Dimanche 27 août, 9h : répétition chorale, 10h30 : messe
Jeudi 31 août, 18h : rencontre EAP
Saint Jean Bosco : JUILLET
Samedi 01 juillet, 15h : répétition chorale, 18h : messe
Samedi 08 juillet, 15h : répétition chorale, 18 h : messe
Samedi 15 juillet, 15h : répétition chorale, 18h : messe
Samedi 22 juillet, 15h : répétition chorale, 18h : messe
Jeudi 27 juillet, 15h : messe à la maison de retraite Herrade
Samedi 29 juillet, 15h : répétition chorale, 18h: messe
Saint Jean Bosco : AOÛT
Samedi 05 août, 15h : répétition chorale, 18h : messe
Samedi 12 août, 15h : répétition chorale, 18h : messe
Lundi 14 août, 18h : messe de l’Assomption de la Vierge Marie
Samedi 19 août, 15h : répétition chorale, 18h : messe
Samedi 26 août,15h : répétition chorale, 18h : messe
jeudi 31 août, 15h : messe à la maison de retraite Herrade
Messe en semaine : Saint Benoît mardi 9h et vendredi 18h
Saint Jean Bosco, mercredi 8h30

Nos joies et nos peines :
Ils ont reçu le baptême : Evan AMEDON, Lisa CARMEL, Samuel CARMEL, David Jordy
SCHMITT, Ethan PIERSON, Milo PIERSON, Rochemine ROCHA, Rochely Francisco ROCHA
Ils ont rejoint la maison du Père : Teresa FRUNCILLO, Eugène MONTGOMERY
http://stbenoit.hautepierre.free.fr/stbenoit.stjeanbosco/index.html

- ! 2/! 4 -

BULLETIN MENSUEL D’INFORMATION HAUTEPIERRE - LES POTERIES - HOHBERG N°7-8 2017

ARTICLE du Père Pius KATUMPWE

Le centenaire des apparitions de Fatima
Fatima, une bourgade du centre du Portugal, à 127 Km de Lisbonne la capitale, a été le
théâtre des célébrations du 100e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie. En effet, des
milliers de pèlerins ont convergé vers cette ville le 12 et 13 mai dernier. Le pape François
s’est joint à eux pour demander à Notre Dame de Fatima la paix dans le monde.
Tout commence le 13 mai 1917, trois jeunes bergers sont témoins des apparitions. Du
13 mai au 13 octobre 1917, Francesca et Jacinthe MARTO, ainsi que leur cousine Lucie vont
être témoins de six apparitions de la Vierge Marie. Le message de Notre Dame de Fatima
porte sur la prière et les fins dernières. En un mot, elle exhorte les gens à la prière afin que le
monde vive en paix.
Au début, ces apparitions suscitent quelques réserves de la part des autorités tant
civiles que religieuses. Il faudra attendre 1930 pour que l’Eglise catholique reconnaisse
officiellement l’authenticité de ces apparitions. Fatima va alors connaître un essor important
comme centre mondial de pèlerinage marial.
Pour ce centenaire des apparitions, le pape a exhorté les pèlerins à garder vivant
l’esprit de Fatima, à travers la prière assidue, d’une part, et de l’autre en vivant chaque jour
en se préparant à la rencontre avec notre divin fondateur en essayant de bâtir, dès ici bas, un
règne de paix et d’amour. Que Notre Dame de Fatima nous y aide.

Prière du Pape François à la Bienheureuse Vierge de Fatima
Bienheureuse Vierge de Fatima, avec une gratitude renouvelée pour ta présence
maternelle nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent
bienheureuse.
Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui jamais ne se lasse de se pencher
avec miséricorde sur l’humanité, affligée par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et
pour la sauver.
Accueille avec ta bienveillance de Mère l’acte de consécration que nous
accomplissons aujourd’hui avec confiance, devant ton image qui nous est si chère.
Nous sommes assurés que chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien ne t’est étranger
de tout ce qui habite dans nos cœurs. Nous nous laissons embrasser par ton très doux regard
et recevons la caresse réconfortante de ton sourire.
Protège notre vie entre tes bras: bénis et renforce tout désir de bien ; ravive et nourris
la foi ; soutiens et illumine l’espérance ; suscite et anime la charité ; guide nous tous sur le
chemin de la sainteté.
Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres, pour les exclus
et les personnes qui souffrent, pour les pécheurs et les égarés du cœur : rassemble tous les
hommes sous ta protection et confie les tous à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus.
Amen.
Pape François.

http://stbenoit.hautepierre.free.fr/stbenoit.stjeanbosco/index.html

- ! 3/! 4 -

BULLETIN MENSUEL D’INFORMATION HAUTEPIERRE - LES POTERIES - HOHBERG N°7-8 2017

Inscription première communion
Les inscriptions pour la première communion sont ouvertes. Sont
concernés, les enfants ayant 7 ans révolus.
Merci de prendre contact avec la paroisse au 03 88 26 33 19. Vous
pouvez passer également au bureau paroissial aux heures d’ouverture.
ARTICLE de Jean-Marie ESCH

Inauguration de la Mosquée de Hautepierre
Le vendredi 19 mai 2017, le père Pius, curé de la paroisse Saint Benoît et Jean-Marie Esch, président
du conseil de fabrique étaient invités à l’inauguration de la Mosquée Arrahma (Miséricorde) de
Hautepierre. Dans l’assistance, outre les élus, les représentants des cultes juif et protestant dont le
pasteur Claudia Schultz étaient également présents. Tous ont découvert un bel édifice : la salle de
prière surmontée de deux mezzanines et coiffée d’une coupole. Le président de la Réforme sociale
(association à l’origine du projet) a souligné que lors de la construction « pas un seul tag, pas un
seul message » n’a souillé le bâtiment. Il a souhaité que cette mosquée soit « ouverte à toutes les
confessions et un symbole du vivre ensemble ». Ce vœu a été partagé par les intervenants des autres
religions. Le père Etienne Uberall au nom des catholiques, a rappelé que le quartier de Hautepierre a
été pionnier dans le dialogue interreligieux, car c’est chez nous que le premier calendrier recensant
les principales fêtes des diverses communautés religieuses a été élaboré dès 1990 ! Soyons
légitimement fiers de ce passé qui nous encourage aujourd’hui à poursuivre le dialogue entre
croyants.

INAUGURATION DES FONTS BAPTISMAUX RESTAURES, LE 3 JUIN 2017.
Une messe de baptême a rempli les travées de l’église St. Jean Bosco le
samedi 3 juin 2017. Avant la célébration du baptême de 8 enfants, le
président du conseil de fabrique Jean-Marie ESCH a remercié Mr Paul
EICHE, meilleur ouvrier ébéniste de France pour le remarquable travail de
restauration de ces fonts baptismaux en chêne noir. Fabriqués en 1852 ils ont
été ramenés de Constantine par des chrétiens « pieds noirs », rapatriés
d’Algérie en 1962. La foi chrétienne est présente en Algérie depuis
l’Antiquité : Saint Augustin, docteur et père de l’Eglise, auteur de la « Cité
de Dieu » et des « Confessions » était l’évêque d’Hippone de 395 à 430. Au
Moyen Age la religion musulmane s’est propagée. En 1830 la France a
entamé, non sans violence, la conquête de l’Algérie; de 1954 à 1962 le FLN
a combattu pour l’indépendance en s’imposant par la terreur. Cependant cette
histoire douloureuse n’a pas empêché la cohabitation entre chrétiens et
musulmans comme le montre le film « Des hommes et des dieux » qui
retrace l’expérience des moines de Tibhirine . Dans notre église St.Jean Bosco nous vivons
également ce dialogue interreligieux, puisqu’il suffit de lever un rideau et, à côté des travées où nous
célébrons la messe, il y a les tapis où nos amis musulmans viennent prier tous les vendredi en temps
ordinaire et tous les jours en ce mois de ramadam. Ils nous invitent d’ailleurs à partager leur repas de
rupture de jeûne le samedi 24 juin.
Le père PIUS a baptisé les enfants habillés, comme leurs familles, avec beaucoup d’élégance ; les
chants de la chorale en langue lingala et swahili (parlées dans plusieurs pays d’Afrique) ont contribué
à animer cette belle cérémonie.
Jean-Marie ESCH
http://stbenoit.hautepierre.free.fr/stbenoit.stjeanbosco/index.html
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