
Confiance 

 
  « Confiance ! Lève-toi il t’appelle ! » Ce 

qui constitue la véritable espérance pour 

Bartimée, ce n’est pas d’avoir rencontré 

des hommes compatissants et solidaires ; 

c’est de savoir que celui qui l’appelle et qui 

vient à son aide, c’est Jésus, Fils de David, 

celui qu’il avait appelé au secours.  

 

  Quelles que soient les qualités des services 

rendus, ce n’est pas l’ambition de faire mieux que 

les autres qui nous pousse à aller au-devant de 

ceux qui appellent au secours. C’est l’ordre du 

Christ lui-même auquel nous nous efforçons d’obéir. 

C’est la charité de Dieu à laquelle nous essayons de 

donner une figure humaine dans le monde qui est le 

nôtre. La solidarité vécue en Eglise n’est pas 

originale en raison d’une technicité plus 

sophistiquée, mais parce qu’elle se veut le signe 

d’un amour qui la précède et la dépasse et grâce 

auquel elle peut viser à être une relation vraiment 

humaine.  

 

  Ce qui fait échapper notre action au risque 

d’être une assistance humiliante pour en faire une 

véritable rencontre qui permet à chacun d’être acteur de sa vie, même quand il a 

besoin d’être aidé, c’est l’amour, le bien le plus nécessaire à la vie humaine. 

 

Père Michel STEINMETZ, curé. 

Semaine du dimanche 24 octobre au dimanche 31 octobre 2021 

Accueil et permanences  

Saint-Maurice, presbytère, 41 avenue de la Forêt Noire  
 03 88 61 16 57 

Mardi, jeudi et vendredi Permanence téléphonique de 10h à 12h 

Saint Bernard, presbytère, 4 boulevard Jean Sébastien Bach  
 03 88 61 06 94    

Courriel 

Saint-Maurice  
Saint-Bernard  

Un mail unique pour toutes les demandes : 
accueil@stm-stb.fr 

Père Michel STEINMETZ      
Père Fabrice REBEL 
Catherine MENSCH 

cure@stm-stb.fr 
cooperateur@stm-stb.fr 
cooperatrice@stm-stb.fr  

Location de salles          secretariat@stm-stb.fr      09 62 19 29 73  

30ème dimanche  
du Temps ordinaire 

(b) 

Brocante paroissiale les 23 et 24 octobre 

Retrouvez  le site de la communauté de paroisses  

http://www.paroisse-maurice-bernard.eu/ 
             

 

Retrouvez  l’homélie dominicale du curé  

https://michelsteinmetz.blogspot.com  

Les paroisses du centre-ville de Strasbourg proposent deux activités pour les enfants 

et les collégiens pendant les vacances de la Toussaint. 

 

La Hutte Saint Bernard pour les enfants de 6 à 11 ans.  

Toujours Plus Haut accueille les collégiens. 

 

Ces accueils de vacances se tiendront à l’église 

Saint Bernard à Strasbourg les 25 et 26 

octobre.  

 

Au programme : chant, prière, sortie et rencontre avec les sœurs 

de Marienthal, jeux. 

Activités pour les enfants aux vacances du Toussaint  

 

  La brocante paroissiale  

  a lieu cette année  
 

le samedi 23 octobre de 14h00 à 18h00 

et le dimanche 24 octobre de 10h00 à 17h00 
 

  dans le sous-sol de l’église Saint-Bernard.  

 

VENEZ NOMBREUX ! 



Les célébrations de la semaine 

Jour Heure Lieu Célébration 

Samedi 23 

De la férie  

11h00

16h00 

17h00 

17h30 

18h30 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Bernard 

Baptême de Théa CAHARD 

Confessions 

Premières vêpres  / et via FACEBOOK 

Messe dominicale  

Messe dominicale  

Dimanche 24 

30ÈME DIMANCHE 

DU  

TEMPS ORDINAIRE  

(B) 

09h30 

11h00 

11h00 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Bernard 

Messe dominicale  

Messe dominicale  

Grand-messe communautaire et temps de la 

Parole pour les enfants  

Lundi 25 

De la férie  

18h30 Communauté 

Assomptionniste  

Messe  

Mardi 26 

St Amand,  

premier évêque  

de Strasbourg  

08h30 

17h00 

18h15 

18h30 

Saint-Bernard 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Messe et laudes  

Chapelet 

PAS de vêpres  

Messe  

Mercredi 27 

De la férie  

08h30 

17h00 

18h15 

18h30 

Saint-Bernard 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Messe et laudes  

Chapelet 

PAS de vêpres  

Messe  

Jeudi 28 

Sts Simon et Jude, 

apôtres 

08h30 

18h15 

18h30 

Saint-Bernard 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Messe et laudes  

PAS de vêpres  

Messe (PAS d’adoration) 

Vendredi 29 

De la férie  

08h30 

18h15 

18h30 

Saint-Bernard 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

PAS de messe  

PAS de vêpres  

Messe  

Samedi 30 

De la férie  

16h00 

17h00 

17h30 

18h30 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Bernard 

Confessions 

Premières vêpres  / et via FACEBOOK 

Messe dominicale  

Messe dominicale  

Dimanche 31 

31ÈMEE DIMANCHE 

DU  

TEMPS ORDINAIRE  

(B) 

09h30 

11h00 

 

11h00 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

 

Saint-Bernard 

Messe dominicale  

Grand-messe communautaire et temps de la 

Parole pour les enfants  

Messe dominicale  

 

Suivez certaines célébrations en live sur FACEBOOK /  
Paroisse catholique Saint-Maurice Saint-Bernard  
(accès possible sans compte : https://www.facebook.com/Paroisse-
catholique-Saint-Maurice-Saint-Bernard-114244703528022/ ) 

Chapelet pour le mois du Rosaire  

Semaine missionnaire mondiale  

Le mois d’octobre est plus particulièrement 

consacré à la prière du rosaire. 

En méditant ainsi les évènements du Salut, 

nous entrons par l’intercession de Marie dans 

l’intelligence de la foi et dans l’écoute attentive 

de sa Parole.  

 

Le chapelet sera prié durant tout le mois d’octobre à l’église Saint-Maurice les 

mardis et mercredis à 17h00. 

Le thème de la Semaine Missionnaire Mondiale 2021 est 

résolument tourné vers l’action : nous sommes invités à nous 

mettre en mouvement, à oser l’aventure avec l’Esprit Saint.  

En s’adressant à toute l’Église dans son message pour la 

journée mondiale des missions 2021 qui sera célébrée le  

24 octobre, le Pape souligne que Dieu « nous demande notre 

disponibilité personnelle à être envoyés, parce qu’il est 

Amour en perpétuel mouvement de mission, toujours en sor-

tie de soi-même pour donner vie. » 

 

Cette semaine, exceptionnellement, à Saint-Maurice, pas de vêpres du 

mardi au vendredi inclus, et pas d’adoration eucharistique à l’issue de la 

messe le jeudi soir.  

Célébrations de la TOUSSAINT  

Lundi 1er 

TOUS LES SAINTS  

09h30 

11h00 

11h00 

17h00 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Bernard 

Saint-Maurice 

Grand-messe solennelle  

Grand-messe solennelle  

Grand-messe solennelle  

Vêpres solennelles et salut du Saint-

Sacrement 

Mardi 2 

COMMÉMORATION DE 

TOUS LES  

FIDÈLES DÉFUNTS 

08h30 

18h15 

18h30 

Saint-Bernard 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

 

Messe pour les défunts 

Vêpres des défunts 

Messe de suffrage pour les défunts               

de l’année  

https://www.facebook.com/Paroisse-catholique-Saint-Maurice-Saint-Bernard-114244703528022/
https://www.facebook.com/Paroisse-catholique-Saint-Maurice-Saint-Bernard-114244703528022/

