
 

 
 

 
 

 

 

    

41, Avenue de la Forêt Noire 

67000 STRASBOURG 

- FRANCE - 
 

 

Strasbourg, le 5 décembre 2021, 
 
 
  Madame, Monsieur, 
 
  Notre communauté vient d’entrer dans une année de fête à l’occasion du centenaire 
de la naissance de la paroisse Saint-Maurice. Les mois à venir seront marqués par plusieurs 
opérations patrimoniales, des rencontres et des célébrations festives. 
 

  Dans ce cadre l’église Saint-Maurice va voir renaître son orgue historique Weiglé, 
muet depuis près de 40 ans. Cet instrument largement modifié depuis 1899, notamment pour 
s’accorder à un usage paroissial et non plus celui de la garnison militaire des origines, est 
aujourd’hui un témoin précieux de la facture d’orgues de l’entre-deux-guerres et abrite 
quelques tuyaux provenant même de l’ancienne synagogue de la place des Halles. Il aura 
vocation non seulement à enrichir note vie culturelle mais aussi à accompagner toutes nos 
liturgies. Avec lui, ce seront aussi les peintures intérieures de l’église qui seront refaites, les 
chapiteaux et clés de voûtes redorés. 
 

  Par ailleurs, la communauté paroissiale St-Maurice / St-Bernard a aussi largement 
investi dans les derniers mois afin que l’accueil, toujours plus important, de personnes en 
précarité puisse se poursuivre dans des conditions optimales. Ainsi, l’Equipe St-Vincent s’est 
installée désormais au sous-sol de l’église St-Bernard dans des locaux complètement 
transformés, et dont les abords eux-mêmes ont été réaménagés. 
 

  A côté de ces opérations passées et futures, nos communautés doivent continuer de 
« fonctionner » en faisant face aux coûts inhérents à la mission : chauffage des églises en 
cette période hivernale, entretien des édifices (puisque nos deux églises et nos deux 
presbytères sont la propriété de nos paroisses), catéchèse, services divers… 
 
  Nous avons donc besoin de vous et espérons pouvoir compter sur votre fidélité et 
sur votre générosité ! 
 
  En vous en remerciant et en vous souhaitant un beau temps d’Avent, avec notre 
considération,  
     
 
 
Michel STEINMETZ +  Philippe STOUFFLET    François BOUCHARD  
Curé    Président du Conseil de Fabrique   Président du Conseil de Fabrique 
    St-Maurice     St-Bernard 


