
Formulaire d'abonnement à "Mosaïque"
bulletin de la communauté de paroisses Terre d'enVol

Michelbach-le-Bas, Blotzheim, Hésingue, Hégenheim, Buschwiller

❑ 1er abonnement       ❑ Réabonnement pour 201......

Chaque mois :
-  des mots pour donner sens  

et mieux vivre l'Evangile
-  la vie de nos paroisses,  

du diocèse de Strasbourg, 
et de l’Eglise dans le monde

-  le calendrier des messes et de la 
vie paroissiale

-  le partage de nos questions,  
de notre réflexion, 
de notre vie chrétienne.

-  La vie des hommes et des femmes 
de Terre d'EnVol.

Des formulaires d’abonnement sont 
disponibles dans les églises
et aux lieux de permanences.

Non et prénom : ............................................................................
Adresse :   ............................................................................
code postal ...................Ville : ..................................................................
Tél.  .................................... Mail : ...................................................
❏  Je m’abonne à Mosaïque : 
 ❏ Abonnement normal : 10 € /11 numéros par an.
 ❏ Abonnement numérique : 7€/ 11 numéros par an.
 ❏ Abonnement de soutien : ..................  € (à votre gré)
❏  porté à domicile par un bénévole
❏  expédié par la poste (coût : 11 € en plus)  

(Merci de cocher les bonnes cases)

Remettez ou envoyez par la poste ce bulletin d'abonnement 
au correspondant pour le bulletin dans votre paroisse :

MICHELBACH-LE-BAS : Mme Claudine SCHICKLIN
 13 rue des frênes  68 730 MICHELBACH-LE-BAS
 03 89 68 89 12

BLOTZHEIM : Mr Joël ALLEMAN 
 2 rue de Sefrou, 68 730 Blotzheim  06 33 23 98 19

HÉSINGUE : Mme Christiane SCHWEITZER
 6 rue du Réservoir, 68 220 Hésingue  03 89 67 46 90

HÉGENHEIM : Mme Gilberte BOHRER
 29 rue du Vallon, 68 220 Hégenheim  03 89 67 58 66

BUSCHWILLER : Mme Claudine KURTZEMANN
 9 rue des fleurs, 68 220 BUSCHWILLER
 03 89 67 90 14

Ou déposez ou envoyez votre abonnement à  : 
 Presbytère 2 rue de Hagenthal 
 68 220 HEGENHEIM     03 89 67 19 70

Merci.
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Quelle belle initiative que cette marche pour la paix de 
Saint-Louis ! Merci à M. le Maire et aux responsables 
des communautés de croyants. Dommage que la pluie 
ait un peu joué au trouble-fête. Nous n’étions pas une 
grande foule à nous mettre en route, à échanger, admi-
rer les beaux dessins des enfants, partager ce moment 
de convivialité. Pourtant, quelle belle occasion pour les 
croyants de faire entendre leur voix dans notre monde si 
perturbé. Que faut-il pour nous mettre en marche ? Il est vrai sans doute que les grandes marches qui usent 

le pavé de nos villes actuellement, avec leur cortège in-
vraisemblable  de casses et de violences, ne nous incitent 
pas beaucoup à rejoindre ces cortèges. La chronique au 
vitriol de Bruno Frappat, dans la Croix du samedi 28 mai, 
sur les motivations archaïques et très intéressées de me-
neurs des mouvements actuels donne à réfléchir. Mais 
où va et veut aller notre société ? Et pourrait-on deman-
der tout autant : où va notre Eglise ?

Les Evangiles que nous allons entendre durant ce mois 
de juin nous montrent un Jésus qui quitte son petit coin 
tranquille de Galilée où il a surtout parlé du royaume de 
Dieu à ses disciples. Il leur a prêché les béatitudes, rap-
pelé la loi universelle de l’amour. Mais cela ne suffit pas. 
Jésus prend la route à la rencontre des hommes réels qui 
sont malades, qui meurent, qui souffrent du mépris, de 
l’exclusion. Tout au long des chapitres 7 à 9 de l’Evangile 
de Saint Luc (que je vous invite à méditer), Jésus va à la 
rencontre de l’humanité, avec ses figures si prégnantes : 
le centurion de Capharnaüm, la veuve de Naïm, le phari-
sien bien pensant, la femme au vase de parfum, le Géra-
sénien qui va tout nu. La marche de Jésus et de ses com-
pagnons au milieu de cette humanité qui crie sa soif de 
vivre n’est pas passée inaperçue. Ce fut une belle manifes-
tation en faveur de la vie, de toute vie, au service des plus 
pauvres, un engagement pour la libération du mal sous 
toutes ses formes et d’abord de ce que nous appelons si 
bien aujourd’hui la fracture sociale, qu’elle soit écono-
mique, ethnique, culturelle. Tant et si bien que des gens 
se présentaient à lui pour lui demander de les prendre 
avec lui, à sa suite ; et que Jésus pouvait se payer le luxe 

de se montrer exigeant et sans conces-
sions  : «  Celui qui met la main à la char-

rue et regarde en arrière n’est pas fait pour le Royaume de Dieu » (Voir: le commentaire d’Evangile 
p. 6).

Il nous est bien difficile, dans notre monde aux horizons élargis, qui offre à cha-
cun une si riche palette de sollicitations, de possibilités 
et d’aiguillages vers une vie bonne, de choisir, de nous 
engager, de nous mettre en route… et c’est peut-être 
bien ainsi.

Envisageons les quelques mois d’été qui s’annoncent 
comme un bon moment pour « lire les signes du temps » 
(le Concile Vatican II aimait parler ainsi), pour redécou-
vrir la présence si cachée, si respectueuse, mais si réelle, 
du Christ qui marche au cœur de notre humanité et la 
soulève de son souffle de vie ; un moment propice pour 
s’imprégner des forces de croissance spirituelle et so-
ciale qui s’expriment et se fraient un chemin dans notre 
humanité d’aujourd’hui. J’invite particulièrement les 
jeunes à sortir de leur cocon, à se mettre en route durant 
l’été, à partir à la rencontre d’autres jeunes pour vivre des 
moments intenses. Ils trouvent toutes les informations 
nécessaires pour cela sur le site de la communauté. Et que l’assemblée de la communauté et toutes les ren-

contres en Eglise nous aident à développer l’envie de 
bouger, de nous mettre en chemin avec le Christ.

P. Jean-Pierre

Marcher
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Avec le retour des beaux jours, voici venu le temps d’ouvrir 

volets et fenêtres. Le temps de laisser entrer un souffle nou-

veau. Le temps aussi de rêver de nouveaux horizons. Les 

projets de vacances se précisent. Mer, montagne, terres loin-

taines. Voyages, pèlerinages, rencontres nouvelles. Le moral 

est à la hausse. Les regards s’illuminent. Quelles sont belles 

ces journées qui s’allongent. Et réconfortants, ces projets 

de nouvelles découvertes. Que le joli mois de mai, sous le 

regard bienveillant de Marie, soit pour notre communauté 

aussi le temps de vivre à fond le beau leitmotiv de notre 

pape François. Une Eglise « en sortie ». Les pages du bulletin 

paroissial que vous feuilletez nous y invitent largement.

Les 48 enfants qui préparent la première de leurs commu-

nions vont sortir ensemble pour une journée de retraite à 

Lucelle. Merci aux parents qui se joignent aux catéchistes 

pour cette journée pleine de joie et de beaux moments de 

prière. Nous nous réjouissons que de plus en plus d’enfants 

continuent l’aventure avec Jésus après la célébration. Les 

groupes « Avec Jésus, c’est mieux » s’étoffent. L’une ou l’autre 

équipe du MEJ (Mouvement eucharistique des Jeunes)  est 

en gestation. Parents et enfants, venez nombreux à la fête 

de fin d’année du dimanche 3 juillet (p. 2) pour partager ces 

beaux projets. Et puis… et puis… les aubes blanches des en-

fants de chœur ou servants d’autel se multiplient partout. 

Une équipe de 3 mamans se met en route pour accompa-

gner le groupe de Blotzheim. Ça, c’est merveilleux ! Une 

belle journée de sortie des servants serait la bienvenue en 

juin… L’objectif, c’est une vraie belle sortie : emmener le plus 

de servants possible au pèlerinage de Lourdes organisé par 

le Service National des Servants du 24 au 27 octobre.

Les jeunes aussi ne se contentent plus de se réunir, mais sont 

invités à sortir pour vivre le temps de la rencontre avec d’autres 

jeunes. Les Equipages (1° année) ont fait un super week-

end au monastère de Rosheim. Les Cheminots les suivent 

au même endroit pour leur retraite. Laissez-vous tenter, les 

jeunes, par les rencontres d’été : le Festival des Ados à Ande-

cy (Champagne), le pélé des jeunes du diocèse à Lourdes, un 

séjour à Paray le Monial… Voilà de belles sorties, occasions 

de vraies rencontres. Sortez, les jeunes, pour découvrir que 

vous n’êtes pas seuls. Partagez la joie de croire avec d’autres. 

La mense curiale a décidé de vous aider, de vous encoura-

ger : 2000€ sont à la disposition de ceux qui « sortent » cet 

été ; sans oublier les 

aînés, (+ de 18 ans) 

invités aux JMJ à 

Cracovie (p. 3).

Frères et sœurs 

adultes, ne vous 

sentez pas en reste. 

Vous trouvez p. 7 

du bulletin plu-

sieurs invitations à 

« sortir ». Saisissez-

les : pèlerinage de 

la miséricorde du 5 

mai à Thierenbach, 

pèlerinage du doyenné le jeudi 2 juin au Mont Sainte Odile, 

pèlerinage à Strasbourg organisé par le Service diocésain de 

la catéchèse le 25 juin, pèlerinage du Rosaire à Lourdes du 

4 au 9 octobre. Nous sommes vraiment invités durant cette 

Année Sainte à nous refaire pèlerins en marche, à franchir la 

Porte Sainte de la miséricorde.

En septembre commence à Mulhouse un cycle d’initiation à 

la théologie. Il s’étend sur 2 ans, à raisons de 10 samedis de 

formation par an. J’invite le plus grand nombre possible de 

personnes de nos paroisses à consentir à cet investissement. 

C’est une formidable source de dynamisme pour la commu-

nauté. Ne tardez pas. Les places ne sont pas illimitées.

Laissons-nous tenter enfin par la « sortie » dominicale : deve-

nons de plus ne plus nombreux à rejoindre le clocher voisin 

où il y a la messe. Consentons à cette «sortie». Que la ferveur, 

la joie de se retrouver pour célébrer l’Eucharistie fassent 

« sauter » nos difficultés et nos objections éventuelles. Je féli-

cite de tout cœur les chorales qui sont « sorties » pour aller 

animer la messe de 18h de Hégenheim. Je suis sûr qu’elles 

y ont éprouvé une grande joie. Je recommande à tous les 

priants, aux adorateurs, de prier avec assiduité à cette inten-

tion durant ce mois de mai, et les en remercie.

« L’intimité de l’Eglise avec Jésus est une intimité itinérante » 

(François, in : La joie de l’Evangile, 23).

P. Jean-Pierre

Sortez, sortez…
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Editorial

Insultes, saccages… les débordements du salon de l’agricul-

ture vous choquent ?              ❍         ❍          ❍
           Oui                 non              sans avis.

Sommes-nous vraiment choqués ? Avons nous envie de ré-

pondre à la question que FR3 pose à ses auditeurs ? Dans la 

même émission, la surenchère des armes lourdes remises à 

nos policiers… et la colère des milliers de réfugiés massés 

à la porte de l’Europe du Nord, en Grèce... et une jungle à 

démanteler... chez nous... Mais où allons-nous ? Une bonne 

nouvelle pourtant : le cessez-le feu semble tenir en Syrie.
Nous avons voulu donner la parole à un couple d’agricul-

teurs de chez nous (voir en p. 8). Nous les remercions vive-

ment d’avoir accepté de témoigner dans nos colonnes…. 

Avec fierté. Précarité, faibles revenus, endettement, mais 

que se passe-t-il dans nos campagnes, alors que nous te-

nons tant à ce qui fait en grande partie la beauté de notre 

pays ? Pourquoi avons-nous perdu près de la moitié de nos 

agriculteurs en 20 ans ?
Nous ne sommes évidemment pas en mesure de donner 

des réponses techniques à de telles questions. Il ne s’agit 

pas non plus de distribuer à l’emporte pièce des mauvais 

points aux présumés coupables, malgré les indices conver-

gents qui donnent à penser que les trop grands bénéfices 

des uns entraînent la misère chez les autres et que les pres-

sions exercées par la grande distribution expliquent bien 

quelques débordements à l’entrée des hyper marchés.
Le croyant ne peut pas pour autant se réfugier dans des 

considérations « spirituelles ». Quand Dieu « voit la misère 

de son peuple », il ne se contente pas d’effets de manches 

et de beaux discours. Son action bouleverse vraiment  la 

terre d’esclavage. Et quand Jésus de Nazareth proclame le 

Royaume de Dieu et annonce une année de bienfaits de la 

part de Dieu, son action dérange vraiment, et les profiteurs 

du désordre établi ne tardent pas à comploter contre lui. 

Il nous faut réfléchir, et le carême est une période favorable 

à cela, afin de choisir tel changement très concret dans nos 

manières de vivre, de consommer. Pour le chrétien, le chan-

gement ne peut pas ne pas être sur le mode de la « mort-

Résurrection  » à la suite du Seigneur.  A quel com-p o r t e m e n t devons-nous renoncer pour « re-vivre  » ? Quel circuit de c o n s o m m a -tion de proxi-mité pouvons-nous favoriser ? Quelle pollution pouvons 

éviter ou limiter (l’émission TV récente sur l’utilisation des 

pesticides très dangereux dans les régions françaises à aler-

té l’opinion). « Un litre de lait = 0,27€ ; une cigarette = 0,35€. 

Où est l’erreur ? », demandait l’affiche accrochée à un trac-

teur. Devons-nous laisser les producteurs nous dire ce que 

coûte un litre de lait ? Et pourquoi est-il vendu à plus d’un 

euros à l’hyper ? Qui fait les meilleures marges ?
A y réfléchir, ces questions très concrètes (et il y en a 

d’autres !) devraient déjà nous amener à une démarche de 

pénitence, à une démarche de réconciliation humble et 

vraie.
« Pas nous… pas nous »… Il y a une manière de nous croire 

innocents, non pécheurs, non concernés par le péché du 

monde qui ne peut plus être de mise. Nous sommes les pas-

sagers du bateau ivre qu’ est notre monde. 

Le temps du carême nous invite à aller plus profond, vers la 

racine du mal, de notre mal. Tournons-nous vraiment vers 

«  l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », vers 

celui qui, le premier, est mort au péché, à l’enfermement, 

afin de vivre pour Dieu et pour les autres (voir : « Compre-

nez-vous ce que je viens de faire pour vous ? », p. 6).

Accordons au Seigneur, au cœur de notre carême, 24 heures 

pour lui (voir le programme p. 7). 24 heures pour nous lais-

ser entraîner dans ce retournement, cette conversion dont 

le monde a tant besoin et qui est le premier mot de l’Evan-

gile : « Convertissez-vous, car le Royaume de Dieu s’est fait 

tout proche ».
Bonnes fêtes pascales.

P. Jean-Pierre

Mais où allons-nous ?


