
 Dieu présent dans son absence 
 

   Si Dieu est aujourd’hui encore à 

l’œuvre dans notre monde, c’est par 

l’intermédiaire de l’Esprit. Il nous   

accompagne et ne nous lâche pas. Il se 

réjouit avec nous dans le bonheur et nous 

soutient dans les  moments plus difficiles. 

Il est douce présence de Dieu sur notre 

terre. Il s’accompagne du don de la 

paix.  

 Cette paix nous est donnée « mais 

pas à la manière du monde ». En Dieu, 

Jésus s’en est allé et pourtant il est 

toujours là. Il s’en est allé pour que 

nous puissions le chercher librement, 

l’aimer sans contrainte. Selon lui, 

notre dépendance à son égard n’a de 

sens que si elle est librement 

consentie, que si cet amour 

réciproque est une réponse 

personnelle liée à ce désir de vivre en lui.  

 Mais en attendant un tel jour, Dieu ne souhaite pas nous laisser dans une 

absence insupportable, insoutenable c’est pourquoi, depuis ce jour, Dieu est à nos 

côtés en son Esprit.  

 

              Michel STEINMETZ, curé. 

Semaine du dimanche 22 mai au dimanche 29 mai 2022 

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  

6ème dimanche  
de  

Pâques (C) 

Consécration de l’église Saint-Maurice  

Retrouvez  le site de la communauté de paroisses  

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

 

Retrouvez  l’homélie dominicale du curé  

https://michelsteinmetz.blogspot.com  

Chaque année, le calendrier liturgique prévoit l’anniversaire de la 

dédicace de chaque église. Son importance est soulignée en 

plaçant cette célébration sous le degré de solennité avant 

certaines fêtes du Seigneur – son Baptême, sa Présentation au 

Temple -, de la Vierge Marie – la Visitation ou sa Nativité -, des 

apôtres et des évangélistes. L’église St-Maurice a été consacrée 

le 28 mai 1899. 
 

Le dimanche 29 mai,  
la messe de 11h sera solennisée pour faire mémoire de cet 
anniversaire .  

Concert SPLENDEUR DES CUIVRES 

 
Le dimanche 29 mai, église St-Maurice,  17h. 
Entrée libre. 
Strasbourg Brass Quintet est un ensemble de 
musique de chambre incontournable du paysage 
musical du Grand Est de la France salué par la 
presse pour avoir réussi à imposer son identité 
grâce à la finesse d’expression et à l’émotion qui 
émanent de ses interprétations. 
 

Le répertoire présenté (pièces baroques, 
romantiques, negro-spirituals et vieilles chansons enfantines de régions de France) 
pourra séduire un public toutes générations confondues.  
Trompettes : Pierre Wenisch,  Marc Hegenhauser // Cor : Winder Arteaga // 
Trombone ténor : Jean -Claude Eglin // Trombone basse : Francis Baur 



Les célébrations de la semaine  

Jour Heure Lieu Célébration 

Samedi 21 

De la férie 

11h00 

15h30 

16h00 

17h00 

17h30 

18h30 

Saint-Bernard 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Bernard 

Baptême de Kéo BODOUX 

Mariage de Julius MOSTER et Cécile JACQUIN 

Confessions 

Premières vêpres / et via FACEBOOK 

Messe dominicale  

Messe dominicale (+ Régine CHARLES-FÉLICITÉ 

et Bruno RAREG) 

Dimanche 22 

6ÈME  DIMANCHE 

DE PÂQUES 

(C) 

09h30 

11h00 

 

 

11h00 

12h00 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

 

 

Saint-Bernard 

Saint-Maurice 

Messe dominicale et Premières Communions  

Grand-messe communautaire  et Premières 

Communions (liturgie de la Parole pour les 

enfants) 

Messe dominicale  

Baptême d’Aurèle GAULT 

Lundi 23 

Les Rogations  

18h30 Communauté 

assomptionniste 

Messe  

Mardi 24 

Les Rogations  

08h30 

17h00 

18h15 

18h30 

Saint-Bernard 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Messe et laudes  

Chapelet 

Vêpres  

Messe  

Mercredi 25 

Les Rogations  

08h30 

17h00 

18h15 

18h30 

Saint-Bernard 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Messe et laudes  

Chapelet 

Premières vêpres  

Messe solennelle  de l’Ascension (+ Famille 

DATICHY) 

Jeudi 26 

L’ASCENSION  

DU SEIGNEUR 

09h30 

11h00 

Saint-Maurice 

Saint-Bernard 

Messe solennelle  

Messe solennelle  

Vendredi 27 

De la férie 

08h30 

17h00 

18h15 

18h30 

Saint-Bernard 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Messe et laudes  

Chapelet 

Pas de vêpres  

Messe  

Samedi 28 

De la férie 

15h00 

 

16h00 

17h00 

17h30 

18h30 

Saint-Bernard 

 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Mariage de Laurence KAWACIW  et de Polwat 

CHAIWANNASUTH  

Confessions 

Premières vêpres / et via FACEBOOK 

Messe dominicale  

Messe dominicale  

Dimanche 29 

7ÈME  DIMANCHE 

DE PÂQUES 

(C) 

09h30 

11h00 

 

 

11h00 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

 

 

Saint-Bernard 

Messe dominicale  

Grand-messe communautaire  solennelle de 

l’anniversaire de la dédicace de l’église 

(liturgie 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/ ) 

Les rencontres de la semaine  

Jour Heure Lieu Rencontre 

Mardi 24 19h30 St-Maurice  Catéchisme des jeunes (Profession de foi et 

Confirmation) : à l’église St-Maurice 

Samedi 21 10h00 St-Maurice  Catéchisme des 8-10 ans (1ère communion) 

et des 11-13 ans : à l’église St-Maurice 

Equipe Saint-Vincent 

Premières Communions  

Le sacrement de l’Eucharistie est un des trois sacrements de 

l’Initiation chrétienne, avec le Baptême et la Confirmation. 

Contrairement  à ces deux derniers qui ne sont pas réitérables, 

l’Eucharistie accompagne la vie du baptisé jusqu’à sa mort. Loin 

d’être un « évènementiel » de la vie chrétienne, elle fait partie de 

son « ordinaire ». Pour le signifier les enfants célèbrent 

désormais leur Première Communion au long des messes 

dominicales, notamment durant ce temps de Pâques.  

 

Nous entourons ainsi de notre prière en ce 22 mai : Gabriel, Paul, Etienne, Garance, 

Margaux, Auxane, Carla, Julia,  Thomas, Aurélien, Sixtine, Chloé. 

Message de l’Equipe Saint-Vincent  

Chaque semaine l’équipe Saint-Vincent accueille dans ses locaux 

des hommes, des femmes et des enfants dans une grande 

précarité. Chaque semaine, les équipières accompagnent cette 

centaine de familles en leur proposant des cours de français, une 

distribution alimentaire, des vêtements, une écoute avec un café. 

L’équipe Saint Vincent compte plus que jamais sur votre générosité. 

Cette campagne d’appel aux dons se fera à la sortie de la messe. 

Merci par avance ! 

Contact esvstrasbourg67@gmail.com  
 

Quête au profit de l’Equipe Saint-Vincent  

à la sortie des offices des 21 et 22 mai 

https://www.facebook.com/Paroisse-catholique-Saint-Maurice-Saint-Bernard-114244703528022/
https://www.facebook.com/Paroisse-catholique-Saint-Maurice-Saint-Bernard-114244703528022/
mailto:esvstrasbourg67@gmail.com

