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Bulletin Par
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Semaine du 14 au 20 novembre 2022
« Brouillard d'octobre, pluie de novembre, beaucoup de biens du ciel font
S descendre ». Parmi les dictons d’automne celui-ci m’a semblé
t encourageant, à un moment où les actions habituelles de nos
existences, lever, départ au travail, courses etc… deviennent plus
M difficiles, en raison du froid ou du « mauvais temps », comme on dit
a injustement. La nature a ses lois auxquelles il vaut mieux ne pas
u toucher. Elle a son équilibre, malgré l’écart énorme entre la sérénité
d’un coucher de soleil en été et la violence d’un blizzard en hiver.
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L’équilibre. C’est ce que chacun de nous doit trouver, dans les turpitudes
de sa vie. Passer de la sécurité de l’emploi au chômage, qui est préparé
à cela ? Virer d’un si bon vivre en famille aux frimas d’un deuil ou à la
solitude d’un divorce, pourquoi cela m’arrive-t-il à moi ? Chuter de la
santé à la maladie, que reste-t-il à espérer de la vie ? Se trouver au
milieu d’une guerre… Toutes ces situations qui arrachent des larmes à
& tant d’humains !
Pourtant, ces larmes, serait-ce trop beau de penser qu’elles peuvent
encore irriguer quelque chose ? Nous retrouvons là notre dicton. N’y aS t-il pas, dans nos jours de brouillard et nos mois de pluies du bien qui
t peut descendre du ciel ? Pour ne pas perdre l’équilibre, faut-il s’en
B remettre aux médicaments et au psy, uniquement ? Quelle place allonsnous faire au Créateur et à la Science merveilleuse qu’il a insufflée en
e ce monde comme en nous ?
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Alors laissons Dame Nature nous pousser là où il le faut, à l’intérieur.
Que le froid extérieur qui nous attend soit l’occasion de rallumer « des
chauffages », premièrement celui de notre cœur. Que la vie confinée
dans nos chaumières favorise le dialogue, plus longuement et
profondément. Exprimons posément ce qui est bloqué au fond d’un
mauvais souvenir, expliquons-nous, laissons mûrir un pardon, jaillir de
nouveaux désirs et l’art de les formuler à l’autre. Redonnons de la
consistance à des « je t’aime » devenus un peu trop consensuels…

Jour

Heure

Lieu

Célébration

Samedi 12
novembre

16H00
17H30
18H30

St Maurice
St Maurice
St Bernard

Confessions
Messe anticipée
Messe anticipée

9H30

St Maurice

Messe dominicale

9H45

St Bernard

Baptême Antoine OESTERLE

11H00
11H00
18H30

St Maurice
St Bernard
Communauté
Assomptionniste
St Bernard
St Maurice
St Maurice
St Bernard
St Maurice
St Bernard
St Maurice

Messe COMMunautaire
Messe dominicale
Messe

St Bernard
St Maurice

Laudes/Messe
Messe

Krummeich Pierre &
famille (St M)

Dim 13
novembre
33ème TOC
Lundi 14 nov
De la férie

Mardi 15 nov
St Albert le Grand

Mercredi 16 nov
Ste Gertrude

Jeudi 17 nov
Ste Elisabeth de
Hongrie

8H30
17H15
18H30
8H30
18H30
8H30
18H30

Vendredi 18 nov

8H30
Dédicace Basiliques 18H30

Laudes/Messe
Chapelet
Messe
Laudes/Messe
Messe
Laudes/Messe
Messe + Adoration

St Pierre et St Paul

https://paroisse-maurice-bernard.fr/
NOUVEAUX HORAIRES
Samedi 19 nov
16H00
St Maurice
Confessions
 17H30 St Bernard Messe anticipée
Dim 20 nov
34ème TOC
Christ Roi



9H30
11H00
Pas de

St Maurice
St Bernard
Messe à Saint

Messe dominicale
Messe COMMunautaire
Maurice

Chers paroissiens, chères paroissiennes,
A l’occasion de la journée
paroissiale, vous avez été nombreux
à découvrir nos locaux et ce fut une
grande joie de vous montrer nos
différentes actions auprès des
accueillis ; Chaque semaine,
l’Équipe Saint-Vincent accueille
dans ses locaux des familles de plus
en plus nombreuses vivant dans
une grande précarité, chaque
semaine,
les
équipières
les
accompagnent en leur proposant
des cours de français, une
distribution
alimentaire,
des
vêtements, une écoute avec un café. Certaines équipières ont créé une nouvelle
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activité “Lecture/café” le deuxième mardi du mois de 14h à 16h, la prochaine
rencontre sera au mois de Janvier, vous êtes toutes et tous les bienvenus.
L’équipe Saint Vincent compte plus que jamais sur votre aide financière, vos
dons permettent à l’association de maintenir ses actions auprès des familles, et
nous avons particulièrement besoin de vêtements chauds (blousons, pulls…) pour
les enfants de 3 à 12 ans.
Vous pouvez les déposer au local en nous contactant au : 06 35 82 57 88.

Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre générosité.
M
a
Bibliothèque paroissiale dimanche 13 novembre à St Maurice.
u Des livres chrétiens pour adultes, jeunes et enfants vous sont prêtés gratuitement pour un mois,
r pour approfondir votre foi, votre culture religieuse et votre vie intérieure, et pour vous aider à parler
de Jésus et de Dieu à vos enfants ainsi qu’à prier et chanter ensemble.
i
c Venez nombreux à la conférence de Julien GRAN, étudiant en master
e d’enseignement en Histoire et Benoît JORDAN, archiviste de la ville de

Strasbourg, le 18 novembre 2022, à 19H30, salle St Maurice, 1 Rue de
Reims : « ST MAURICE, LES ORIGINES D’UNE PAROISSE »

& ---------------------------------------------------------------------S
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ACCUEIL & PERMANENCES
Saint-Maurice 41, avenue de la Forêt Noire
Mardi, jeudi et vendredi
Permanence téléphonique de 10H à 12H00 ☎︎ 03 88 61 16 57
Saint-Bernard 4, boulevard Jean-Sébastien Bach ☎︎ 03 88 61 06 94

B
e
r -------------------------------------------------------------------------------------------St Maurice et St Bernard : accueil@stm-stb.fr
n
Père Bernard GROSS : cure@stm-stb.fr
a
Père Fabrice REBEL : cooperateur@stm-stb.fr
Catherine MENSCH : cooperatrice@stm-stb.fr
r
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d

Location de salles : Les paroisses Saint-Maurice et SaintBernard proposent des salles pour des réunions, rencontres
familiales ou associatives. Contactez-nous par téléphone.
☎︎ 09 62 19 29 73 ou mail secretariat@stm-stb.fr

(Suite de l’éditorial) Sous les toits aux cheminées fumantes, qu’il y ait des

partages sur ce que chacun EST et VIT, un droit à la parole du plus petit
au plus grand, de l’écoute mutuelle, avec un thé ou un café qui fera
plaisir à un tel, une petite laine ou une chaufferette qui mettra dans de
meilleures dispositions une telle, ou encore le moelleux d’un canapé
avec quelques friandises à portée de main d’où s’évaporera une
confidence.
Que les noix s’invitent avec un vin nouveau, que les châtaignes exhalent
leur parfum et leur saveur sur le feu ! Le dehors automnal austère est
encore capable de fournir des bonnes choses à ceux qui sont dedans !
Que la dictature de la télévision et des consoles de jeux cesse ! Jouons
avec les enfants, ressortons les jeux de société innocents et éducatifs.
Donnons-nous, entre adultes, des loisirs sains. Que nos maisons
deviennent des sanctuaires de la convivialité en accueillant chez nous
ceux qui sont seuls et ont froid de tant de manières différentes.
Et par-dessus tout, qu’il y ait un ÂTRE. Vous savez ? Le foyer d’une
cheminée. Mais ici j’entends plutôt le Foyer du foyer. Le Cœur du
dispositif, la partie la plus chaude. Comme en ce chant ancien dont le
refrain dit : « Seigneur, Foyer d’amour, faites-nous brûler de charité »,
approchons-nous avec ferveur de la Source de l’Amour, sans laquelle il
est bien illusoire de devenir comburant, et diffuser la bonne chaleur
dans toute la maisonnée.
Ayons plus d’estime et d’accueil pour ce Dieu qui aime habiter chez nous
et dont la présence commande des attitudes douces, des paroles
édifiantes, des actes purs, nobles, constants, qui vont créer un climat
salutaire, de sécurité, de fidélité, le tout enrobé d’une humble prière
pour parvenir… à l’équilibre. A peine ai-je fini de dire cela que déjà il faut
songer à sortir de ce cocon !
Mais c’est encore lui, notre MAÎTRE, si sa Bonne Parole est en nous, qui
nous procurera la force d’aller au dehors, AUTREMENT. C’est de lui que
nous recevrons la semence printanière d’une société différente, avec un
BON CLIMAT qui ne dépendra plus seulement de la météo !
Père Bernard

