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         À NOËL 

Chers Amis, 
 Que le Seigneur Jésus qui, vient à la rencontre 
de tout homme, soit accueilli avec amour dans chaque 
famille et dans chaque maison.  
 Que chacun de nous se donne le temps 
de le rencontrer, car Il est le seul à nous apporter 
la Grâce, l’Espérance et la Paix.  

 Nous vous le souhaitons pour Noël 
             et tout au long de l’année 2015.  

Père Irénée, Père Clément et les membres de l’EAP 
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ACTUALITÉS 
 

L 'année 2014 touche à sa fin. On peut essayer de la résumer en statis-
tiques, mais qui ne donnent qu’un aperçu du vrai contenu des événe-

ments vécus dans nos paroisses, aussi bien joyeux que tristes.  
 Ci-dessous quelques chiffres reflétant la vie de notre Communauté 
de Paroisses dans la perspective des cinq dernières années.  

 G  K   L  W  

ANNEE 10 11 12 14 10 11 12 14 10 11 12 14 
Baptêmes 11 29 23 16 7 5 10 5 33 19 25 28 
Mariages 6 2 4 3 2 0 3 1 5 7 6 7 
Enterrements  32 36 23 29 21 15 13 8 34 36 44 32 
Prof. de foi 15 7 11 8 5 5 1 2 11 16 7 14 
Confirmations 15 15 7 6 1 5 5 2 14 9 14 13 
1ère Communion - 21 21 26 14 - 6 11 27 - 29 24 
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K ilstett va accueillir une famille de réfugiés irakiens menacés par les 
troubles que nous connaissons. Nous sommes appelés à montrer 

notre solidarité pour recevoir dignement ces personnes. Pensons 
à la Sainte Famille qui est allée se réfugier en Egypte. Il y aura des 
besoins en matériel: meubles, linge, vaisselle… mais aussi en aide 
financière. Dés que nous saurons les besoins réels, une information sera 
faite via les voies de communications de la communauté de paroisses. 

Gabriel Muller 

A ctuellement la souscription approche la moitié de 
la somme nécessaire. Si dans nos trois villages, 

une centaine de personnes se mobilise… Cette statue 
sera le lien entre nos trois paroisses. Quel élan que de 
la déplacer tous les ans dans une de nos églises ! 
Un reçu fiscal sera établi.  
 Nos ancêtres ont été capables de financer les vi-
traux, les cloches….marchons dans leurs pas ! Pour 
tout renseignement, des enveloppes se trouvent à la 
sortie de nos églises ou contacter l’auteur de la sous-
cription, Gabriel Muller, tél. 06.84.10.08.42.  

STATUE DE SAINTE BRIGIDE DE KILDARE 

APPEL À LA SOLIDARITÉ 
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« Le mystère de l’Incarnation du Christ (le Verbe qui s’est fait chair) 
contient en soi tous les symboles et les mystères des Ecritures… »  
  

C ette pensée de Maxime le Confesseur (580-662), moine et théologien 
byzantin, saint de l’Eglise chrétienne, se prolonge pour suggérer 

comment le Verbe s’est introduit dans la chair de l’humanité, comment 
il est descendu dans ses enfers, puis a transfiguré cette chair pour 
la faire participer à sa propre résurrection.  
 Mais sans le « oui » de Marie à l’Annonciation, acte de foi et 
de confiance exprimé en toute liberté par cette jeune fille, le Verbe 
n’aurait pu se faire chair :  

« Je suis là pour servir “ Celui qui est l’Etre qu’il Est“ YHWH*. Qu’il 
m’advienne selon Sa volonté ». La maternité de Marie a donc été 
la condition humaine de l’Incarnation. 

 
(*YHWH : appelé aussi Tétragramme, c’est le nom de Dieu dans la Bible hébraïque, traduit en 
français par Yahvé le Seigneur, l’Éternel. C’est le nom le plus sacré celui que, sauf une fois 
leur grand prêtre, les Juifs ne prononcent jamais et le remplacent par le mot ELOHIM qui veut 
dire le Seigneur). 

*************** 
 Nombre d’icônes anciennes ont été écrites depuis des siècles sur 

le thème de l’Annonciation pour repré-
senter la scène du message de l’Ange à 
Marie : 
« …Voici, tu vas être enceinte et tu en-
fanteras un fils, tu lui donneras le nom 
de Yeshoua (Jésus). Il grandira; on l’ap-
pellera Fils du Très-Haut… ». 
 
L’Annonciation 
 Sur cette icône de l’Annonciation, un 
livre est ouvert entre Marie et l’Ange ; ils 
tiennent chacun un « bout de la Pa-
role » : lui qui l’énonce, elle qui 
l’écoute. Sans cette Ecoute confiante, 
l’Incarnation n’aurait pas été possible 
car c’est en prononçant son « OUI » dans 
une totale liberté humaine que Marie a 
permis à l’Amour de Dieu de s’incarner 
en tant qu’homme. 

La Nativité 
 Célébrée à l’origine le 6 janvier, en même temps que l’Epiphanie, 
c’est en 354 que la fête de la Nativité fut fixée au 25 décembre par 
l’Eglise romaine, pour remplacer certaines cérémonies païennes qui se 
situaient à cette date, parmi lesquelles celles qui avaient été dédiées 
au culte du Soleil. Cela a permis à l’Eglise de Rome d’identifier le Christ 
à la lumière qui recommence à apparaître après la plus longue nuit de 

MYSTERE DE LA NATIVITE 
L’ANNONCIATION ET L’INCARNATION 
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CHORALE SAINTE CECILE LA WANTZENAU 

D epuis ses débuts en 1886 jusqu´à nos jours notre chorale 
Sainte Cécile n´a cessé d´ être au service des assem-

blées dominicales, et d´animer différentes étapes de la vie 
des chrétiens : mariages, Profession de Foi des jeunes, funé-
railles, etc.   

 Par le chant se transmet la mémoire de la Foi. « Chanter, c´est prier 
deux fois ». Oui le Sei-
gneur est « digne 
d´être chanté » et de 
l´être en tout temps. 
Régulièrement, nous 
nous retrouvons aussi 
à Lourdes aux jour-
nées ANCOLI où, 
10000 choristes chan-
tent ensemble à la Ba-
silique Pie X et, de manière plus modeste avec les choristes de notre 
Communauté de Paroisses La Wantzenau-Kilstett-Gambsheim. 
 Répétitions tous les mercredis à 20h15 à l´église St Wendelin pour 
ceux qui le souhaitent.  

Rita Diebold-Hirsch, choriste 

l’année (solstice d’hiver).  
 Sur l’icône représentée, deux 
mages ainsi que Joseph et Marie en-
tourent l’enfant Jésus que désigne 
l’étoile. Couché dans une mangeoire 
qui rappelle une table d’autel ou un 
tombeau, il est enveloppé d’un linge 
blanc qui évoque un linceul.  
 Cette image n’a pas pour objet de 
nous raconter une histoire ; il s’agit 
bien plutôt de symboliser un événe-
ment, de nous amener à percevoir ce 
qui demeure invisible, incompréhen-
sible pour nous : le sens de l’Incarna-
tion. L’enfant Jésus est né pour mourir 
en offrant sa vie, mais aussi pour res-
susciter. Son sacrifice est le chemin 
qui conduit à la Résurrection.  
 De même, nous sommes tous en 

chemin depuis notre naissance vers notre mort. Mais par la puissance du 
sacrifice du Christ, nous avons reçu le pouvoir de transformer cet « être 
pour la mort » que nous sommes en « être pour l’Amour ». 

 

Michel Thimmesch 
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L e 27 septembre dernier, 
le groupe pop électro louange 

GLORIOUS a proposé une soirée 
de louange à l’église St Urbain à 
STRASBOURG Neudorf. C’est sans 
hésitation que nous avons proposé 
aux jeunes confirmands de nous y 
accompagner. 
 C’est après une soirée pizza 
au presbytère de La Wantzenau 
que douze jeunes, une maman et 
les catéchistes des confirmands nous ont accompagnés. Après un début 
de concert un peu timide, nous avons fini par sortir des bancs et danser 
ensemble sur les chants entraînants du groupe. C’était une bonne soi-
rée.                                                          Mathilde, Virginie et Cindy 

CONCERT GLORIOUS 2014 

L es  15 et 16 Novembre 2014, nous avons participé à un week-end or-
ganisé par la Commission jeunes de notre zone pastorale à Truch-

tersheim. 
 Nous avons assisté au concert du MEJ (Mouvement Eucharistique des 
Jeunes) sur le thème de leur dernier CD, « Ouvre les yeux de ton 
cœur ». Nous y avons passé un bon moment d’écoute et pendant l’en-
tracte plusieurs animations nous étaient proposées (des jeux, une colla-
tion…). 
 Après avoir passé la nuit tous ensemble sur place, et avec quelques 
Mejistes, nous avons, par petites 
équipes selon nos âges, écouté des té-
moignages de baptisés (des petites 
soeurs des pauvres, une aumônière 
dans un hôpital, un couple marié….). 
Après une pause déjeuner prise tous 
ensemble et grâce à quelques béné-
voles, nous avons poursuivi notre jour-
née par un grand jeu « Ose l’aventure 
chrétienne ». 
 Pour clôturer cette journée, nous avons assisté à une célébration 
dynamique grâce aux chants choisis et répétés auparavant et à la pré-
sence de plusieurs prêtres. 
 Nous avons vécu un agréable moment de partage avec tous 
les jeunes de Strasbourg campagne, Strasbourg CUS, les Mejistes 
et les autres jeunes présents. 

Merci le MEJ et bravo les organisateurs ! 
 
 

Les professions de foi, les confirmands Jérôme, Virginie et Cindy 

CONCERT DU MEJ 
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N ous sommes 17 jeunes de notre Communauté de paroisses à nous 
préparer à la Profession de foi. Dans le cadre de cette préparation, 

nous organisons plusieurs actions de solidarité dans les trois villages afin 
d’aider les plus démunis. Nous comptons sur vous pour nous aider à ac-
complir notre mission ! 
 

 Le 3 janvier 2015, nous organi-
serons un verre de l’amitié (avec vin 
chaud et jus de pomme chaud), après 
la messe de 18h 30 sur le parvis 
de l’église à GAMBSHEIM.  
Les dons seront reversés aux restos 
du cœur. 
 
 Le 1er février 2015, nous organi-
serons une vente de gâteaux après 
la messe de 11 h sur le parvis 
de l’église à LA WANTZENAU. 
Les dons seront reversés aux restos 

             du cœur. 
 

Une collecte de jouets : 
 le 7 mars 2015 de 15h à 17h dans la salle sous l’église à GAMBSHEIM 
 le 7 mars 2015 de 15h à 17h au presbytère à LA WANTZENAU 
 le 8 mars 2015 de 8h45 à 10h30 au fond de l’église à KILSTETT 

Les jouets seront remis à l’association Carijou. 
 

« Désormais la solidarité la plus nécessaire  
est celle de l'ensemble des habitants de la Terre. »   
          Albert Jacquard 

 
Les Professions de Foi et leurs responsables 

 

HOP LA SOLIDARITE 
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PERE JOHN A MARIGAT 

M arigat se trouve dans 
la vallée du Rift. Cette mis-

sion est totalement différente de 
celle de Likoni-Mombasa. La ré-
gion est aride et semi aride. Ses 
habitants sont en majorité des 
nomades qui se déplacent sans 
cesse avec leurs animaux à la re-
cherche de pâturages. 
 La mission comprend outre 
l’église paroissiale du centre, Ste 
Thérèse de l’enfant Jésus, 23 pe-
tites églises qui sont en fait des lieux de prières. Ces derniers sont très 
éloignés les uns des autres. La plus petite église est située à 60 Km de 
l’église paroissiale du centre. L’accès aux différents villages est très dif-
ficile car il n’existe que des pistes caillouteuses et très accidentées qui 
peuvent être rendues impraticables lorsqu’il pleut. Depuis mon arrivée, 
j’ai pu constater la grande précarité qui touche surtout les personnes 
âgées et les enfants. 
 Notre mission est d’évangéliser les habitants ainsi que de travailler 
avec eux pour les aider à améliorer leur niveau de vie en construisant 
des écoles, des dispensaires et des églises. Nous avons commencé à cons-
truire des écoles. Les bâtiments sont très rudimentaires. Dans certains 
villages, il manque des salles de cours ce qui nous amène pendant la se-
maine à transformer l’église locale en classe et dans d’autres endroits 
à faire cours à l’extérieur sous un arbre. Dans les quatre écoles que 
compte la mission, écoles St Paul, St François, St Joseph et St Barnabé, 
il manque des chaises voire des tables. Il en est de même pour le réfec-
toire quand il y en a un. Nous nous débrouillons avec le peu de moyens 
que nous avons pour offrir à ces enfants éducation et instruction. Il nous 
faut aussi nourrir ces derniers qui parcourent de longues distances 
à pieds pour se rendre à l’école. Par ailleurs, c’est pour la plupart 
d’entre eux le seul repas correct de la journée. Mon grand souhait serait 
de construire des dortoirs pour que les enfants aient une vie plus stable, 

moins fatigante et qu’ils puissent 
étudier. La possibilité d’héberger 
pour la nuit les petites filles 
nous permettrait également 
de les mettre à l’abri d’un mariage 
précoce dès 12 ou 14 ans.  
 Nous sommes deux prêtres. 
Nous travaillons de concert avec 
une communauté de sœurs francis-
caines, un catéchiste, une assis-
tante sociale et  une infirmière qui 
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C ’est dans la joie et la bonne hu-
meur qu’à l’occasion de la venue 

en Alsace du Père John Munjuri, 
l’association AFRIKA a organisé 
le 24 août dernier sa fête de l’été. 
Un grand et chaleureux merci à tous 
ceux qui, par leur présence et/ou 
leurs dons, nous permettent d’ap-
porter modestement notre contribu-
tion aux efforts personnels et collec-
tifs, tant financiers que matériels 
consentis par les paroissiens de Ma-
rigat, nouvelle terre de mission du 
Père John, située dans la vallée du Rift au Kenya. 

Pour information, après avoir demandé au Père John de nous pré-
senter sa nouvelle mission en termes d’actions urgentes, prioritaires 
et à envisager dans les quatre domaines suivants : scolaire, sanitaire, so-
cial et pastoral, AFRIKA, s’est fixé comme objectif prioritaire de soute-
nir une des quatre écoles de la mission à savoir : l’école Saint Paul. 
Cette dernière accueille 650 élèves. Si les salles de cours, le réfectoire 
et la cuisine sont construits, le mobilier scolaire, tables et chaises pour 
les classes est insuffisant. Celui du réfectoire est inexistant. Quant 
à la cuisine, elle n’a pas encore de toit. 

Les besoins, vous le savez sont nombreux. C’est ensemble que nous 
pouvons aider Père John et ses concitoyens à relever les nombreux défis 
qui se posent à eux. Père John, tout en nous remerciant de « notre sou-
tien inconditionnel » nous rappelle que « chacun peut soutenir la mission 
et les actions entreprises selon ses moyens, rien n’est dérisoire, tout est 
utile ».      

Mi-Jo Wandres,  
Présidente de l’association 

ASSOCIATION AFRIKA - MISSION DE MARIGAT 

gère le dispensaire et qui effectue des déplacements (dispensaire mo-
bile). La mission est grande et intéressante. Les habitants sont coura-
geux et prêts à participer à l’amélioration de leurs conditions de vie. Les 
enfants ont un grand désir de s’instruire. Les paroissiens s’entraident 
mutuellement, soutiennent les projets pastoraux selon leurs moyens et 
donnent de leur temps pour participer aux travaux de construction. Je 
suis heureux de m’investir dans cette nouvelle mission qui m’a été con-
fiée.  
 Je sais que je peux compter sur vous. Je pense à vous, je prie pour 
vous. Vous êtes présents dans chacune des eucharisties que je célèbre. 
Je vous remercie pour l’aide que vous m’avez apportée jusqu’à présent 
et pour celle que vous continuez de me donner.  
 

              Fraternellement,  
              John Munjuri 
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S œur Antoinette STROH, religieuse de la Divine Providence de St Jean 
de Bassel, envoyée en mission par sa congrégation en 1983 dans 

un petit pays de l’Amérique du sud, la République de l’Equateur, vous 
envoie à tous ses meilleures salutations.  
 Cela fait 28 ans que je suis engagée dans le travail pastoral du dio-
cèse de RIOBAMBA, situé à 2800 m d’altitude dans la Cordillère 
des Andes. Ce dernier, au fil des années m’est devenu très cher. A mon 
arrivée, après être entrée peu à peu dans la culture latino-américaine, 

j’ai dans un premier temps 
avec mes consœurs, débuté 
par faire de la catéchèse 
aux enfants des rues et aux 
jeunes de notre voisinage. 
Cette activité nous a permis 
de faire mutuellement con-
naissance tout en faisant 
connaître et aimer la Parole 
de Dieu. Nos rencontres ont 
été des temps précieux 
de joyeuse fraternité, 
de convivialité et de par-
tage autour des textes bi-
bliques. Peu à peu, des pe-
tites communautés se sont 
constituées, unies par 
la prière collective et ras-
semblées pour célébrer 
les différentes fêtes litur-
giques. La foi en Christ 
s’est fortifiée. Tout le sec-

teur pastoral à pris vie. L’évêque l’a alors érigé en paroisse et nous en a 
confié la responsabilité, venant lui-même présider des célébrations do-
minicales et nous assurer de son soutien pastoral. Toute cette époque 
fut pour moi un temps merveilleux de découverte d’un monde différent 
de celui que j’avais connu jusque là. Temps pendant lequel ma foi a 
mûri. Cela n’a pas été toujours facile, la paroisse ne cessant de prendre 
de l’ampleur.  
 Les années s’ajoutant aux années, la fatigue se faisant ressentir, 
en 2006 avec l’accord de notre évêque nous nous sommes retirées 
de la vie active. Depuis, un jeune prêtre plein de dynamisme poursuit 
et développe le travail pastoral auprès des jeunes, avec des laïcs enga-
gés. J’admire comment cette joyeuse jeunesse s’éduque et s’évangélise 
mutuellement et je rends grâce à Dieu pour l’ardeur et la foi joyeuse 
de notre curé et de toute cette jeunesse bouillonnante…. 
 Quant à nous, à moi, c’est le temps du calme, de la prière, 

UNE VIE AU SERVICE DU PROCHAIN 
TÉMOIGNAGE 
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de la lecture et de la réflexion. Mais aussi, c’est encore la possibilité 
de donner de temps en temps un coup de main. Pour moi, cela n’a pas 
été facile de me retirer. Nous gardons cependant des contacts avec 
toutes ces personnes dont nous nous sommes occupées. Elles nous solli-
citent pour échanger, être écoutées, conseillées, réconfortées. Par ail-
leurs, je suis membre et trésorière de la commission de la catéchèse 
au niveau de la ville. Si on ajoute à cela les aléas du quotidien et ses 
imprévus ainsi que le temps consacré aux visites des malades 
et à la préparation et assistance à nos différentes réunions au sein 
de la congrégation, il n’est pas question de s’ennuyer ! 
 Le Centre Pastoral et Social 
« Jean-Martin Moyë » où nous habi-
tons, compte un centre de soins que 
nous avons construit et géré jus-
qu’en 2010. Il est actuellement sous 
contrat avec la Direction Départe-
mentale de la Santé. On y dispense 
des soins médicaux et dentaires gra-
tuits pour les plus démunis. Je leur 
rends visite de temps en temps pour 
saluer les patients toujours nom-
breux ainsi que le personnel et pour 
leur montrer l’intérêt que je porte à leur tâche. Nous avons aussi sur les 
lieux un atelier de couture et de travaux manuels. Actuellement 
22 femmes, le plus souvent chefs de famille, y sont inscrites. Elles y ap-
prennent à coudre et à confectionner des habits pour les leurs ainsi que 
pour la vente afin d’améliorer leur budget familial. En vue de la vente 
de Noël, elles souhaiteraient confectionner des draps et des couvre-lits. 
Pour cela, elles auraient besoin de machines à coudre de type indus-
triel. Bien chers paroissiens de mon beau et cher village natal, chaque 
année vous m’avez fait parvenir le fruit de la vente de vos couronnes 
de l’Avent. Votre soutien financier nous a permis de mener à bien cer-
taines œuvres pastorales mais aussi de rénover le toit de l’église, 
de construire un réservoir d’eau de pluie, de doter nos salles de réunion 
de tables, de chaises et de tableaux muraux ainsi que d’acheter des 
bibles et autres livres…..Cette année, sachez que votre don sera consa-
cré à l’achat des machines à coudre que j’aie évoquées précédemment. 
Cette aide précieuse en leur rendant service va également leur procurer 
une immense joie. D’avance et en leur nom je vous remercie.  
 Enfin, tous les soirs, avec ma consœur Emmanuelle, nous prions 
et nous échangeons autour de l’Evangile. Nous vous incluons dans notre 
prière bien convaincues que la prière est la base ferme de nos vies. 
C’est par elle que nous pouvons communiquer avec Dieu et que la foi en 
Lui se fortifie. De tout cœur, pour tout ce que vous faites pour les mis-
sions et les missionnaires un immense et grand MERCI.  
             Dieu vous bénisse !  

Soeur Antoinette Stroh  
originaire de La Wantzenau, 

enseignante à Kilstett, missionnaire en ECUADOR 
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N ous sommes chaque année sollicités par des personnes qui souhai-
tent découvrir ou reprendre contact avec l’Eglise afin : 

 

 de demander à préparer un sacrement qu’elles souhaitent recevoir 
( Baptême, Eucharistie, Confirmation). 

 d’être initiées à la vie chrétienne en découvrant voire redécou-
vrant l’Evangile et l’enseignement de l’Eglise.    

 Pour répondre à ces différentes demandes, nous envisageons 
de mettre en place prochainement un accompagnement. Celui-ci sera 
assuré par une équipe. 
 
Merci à vous de prendre contact avec l’une des personnes ci-dessous si : 

 vous êtes concernés par une de ces demandes (sans limite d’âge, 
à partir de 17 ans). 

 vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées 
par cette proposition 

 vous souhaitez nous rejoindre au sein de l’équipe des accompagna-
teurs. 

 
 Père Irénée : 03.88.96.85.30 – e-mail : honau@free.fr 
 La responsable au sein de l’EAP de l’évangélisation :  
 Maryse Chaumont : 03.88.96.94.89 ou 06.77.82.88.32 
 e-mail : maryse.chaumont@gmail.com  
 La responsable au sein de l’EAP de l’apostolat des laïcs et de la soli
 darité, Marie-Jo Wandres : 03.88.96.37.92 ou 06.73.14.08.49 
 e-mail : mijo.wandres@gmail.com  

         Equipe d’Animation Pastorale (EAP)  

 

PRÉPARATION AUX SACREMENTS  
ET APPROFONDISSEMENT DE LA FOI 
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L e groupe est composé de trois unités :  
 les Louveteaux/Jeannettes,  
 les Scouts/Guides,  
 les Pionniers/Caravelles.  

Vous allez découvrir les activités que nous y faisons. 
 

 Les Louveteaux et les Jeannettes, en chemise orange, ont entre 
8 et 11 ans.  

 La plupart des activités se font sous une forme ludique. C’est ainsi 
que nos louveteaux se sont transformés en personnages de contes de 
fées pour sauver la forêt enchantée de l’emprise d’une méchante sor-
cière. 
 Peter Pan, Capitaine Crochet, la fée Clochette, le Chapelier fou, 
Jasmine et bien d’autres se sont alliés contre la sorcière blanche pour 
l’empêcher d’accomplir ses mauvais sorts. Ils ont donc créé des potions 
magiques, participé à des chasses aux trésors ou encore voyagé en cha-
peau jusqu’au château de la méchante sorcière pour libérer les prison-
niers. C’est en restant soudés qu’ils ont réussi à combattre cette mé-
chante sorcière. 
 Après avoir sauvé la forêt enchantée, les Louveteaux sont devenus 
des artistes. Leur succès étant tellement grand, ils sont partis en bateau 
pour une tournée mondiale. Malheureusement le bateau s’est échoué sur 
une île, celle de Robinson Crusoé. Ils ont appris comment survivre sur 
une île déserte. Une fois le bateau réparé, ils étaient tous prêts pour 
vivre une semaine de camp en pleine nature au Val du Pâtre.  
 Ce très beau camp groupé a clos notre année. Les vacances termi-
nées, l’école a recommencé et les scouts ont repris le chemin de leur lo-
cal. Ils sont repartis pour vivre d’autres aventures et découvrir de nou-
velles valeurs. 

SCOUTS A LA WANTZENAU 
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Les Scouts et Guides, en chemise bleue, ont entre 11 et 14 ans. 
 

Petit vocabulaire pour mieux comprendre les témoignages des jeunes 
qui vont suivre :  

Tribu : l’ensemble des équipages et de la maîtrise  
Equipages : un groupe de 5 à 7 scouts et guides  
Maîtrise : les chefs 
 
Ce qu’on aime chez 

les Scouts et Guides c’est 
l’ambiance ! Nous sommes 
devenus un groupe d’amis 
où nous partageons 
des instants de rigolade 
et  de collaboration 
en équipage. C’est grâce 
à notre Tribu mixte que 
nous passons de très bons 
moments !  

 
Ce que l’on fait 

chez les scouts : 
« Nous faisons beau-

coup de jeux à l’intérieur comme à l’extérieur, nous faisons des brico-
lages, nous chantons, nous explorons la nature. 

 Nous choisissons notre terre d’aventure sur la carte des terres 
d’aventures pour ensuite préparer notre mission de l’année. L’année 
dernière nous avons choisi Vie dans la Nature et notre mission était de 
préparer un week-end dans la nature. Nous avons cherché le lieu où 
dormir, le moyen pour y accéder, les activités que nous allions faire 
ainsi que les différents repas que nous souhaitions partager.  

Nous partons en week-end 2 à 3 fois par an et pour clôturer notre 
année un camp de 2 semaines nous attend ! Nous animons également 
quelques messes ». (Appoline, Salomé, Eva, Grégoire, Loden) 
 
 « Le camp, c’est notre plus grand moment de l’année ! Nous faisons 
nos propres installations : tables et bancs, table à feu pour préparer 
à manger, montage des tentes !  

 

 Notre moment préféré en camp : 
l’exploration. Nous partons marcher 
pendant 2 jours avec notre carte 
et notre équipage, nous dormons chez 
l’habitant que nos chefs ont rencontré 
avant. Nous apprenons à devenir auto-
nomes. En cas de besoin nos chefs 
sont toujours là pour nous aider ! 
Cette année nous sommes partis avec 
toute la Maîtrise de la Wantzenau. 
Nous avons partagé un lieu en com-
mun ainsi que des activités.  
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 Notre activité préférée cette année en camp ? La dernière veillée 
que nous avons vécue avec toute l’unité où nous avons fait un grand feu 
de bois ». (Marie, Eva, Amélie, Eva, Lise, Justine, Enzo et Thibaud)  
 
 « Cette année je suis monté chez les Scouts, l’année dernière 
j’étais Louveteau. Je suis content de passer chez les Scouts car on ap-
prend à devenir autonome. On fait nos installations nous-mêmes lors du 
camp et on apprend de nouveaux jeux ». (Florant) 
 

Chez les Scouts on apprend à vivre nos rêves ! 
 
 Les Pionniers et Caravelles, chemise rouge ont entre 14 et 17 ans. 
Petit témoignage de leur camp : 
 Cet été, nous avons fait un camp de 3 semaines sur pilotis. Pour ce-
la, nous avons préalablement fait un week-end de préparation. Nous 
avons commencé à monter notre lieu de camp, les tentes sur pilotis. 
Nous étions au Val du Pâtre avec les autres unités du groupe. Durant ce 
camp nous avons fait :  

-un trek en équipe, sans chef pendant 3 jours, 
-un four qui nous a permis de faire une soirée pizza et tarte flambée,  
-des hamacs géants. 

On a passé 3 semaines formidables ! 
 

Alors, rejoins-nous, pour toi aussi : « Vivre tes rêves ».  
Que tu sois jeune où jeune adulte, nous avons besoin de toi ! 

 
Accueil des Louveteaux et Jeannettes de 8 à 10 ans : 
 - les samedis de 14 h 30 à 16 h 30  
 

Accueil des Scouts et Guides de 11 à 14 ans :  
 - les samedis de 14 h 15 à 17 h 
 

Accueil des Pionniers et Caravelles de 14 à 16 ans : 
 - les vendredis de 19 h à 21 h  

 
Pour plus d’information :  http://sgdflawantz.weebly.com/ 

 

Isabelle et Grégory BEUDIN (Chefs de Groupe) 

Edith VIX - Secrétaire/Trésorière 
 scoutwantz@outlook.com  
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COMMUNAUTE DE PAROISSES 
TERRES DE HONAU 

GAMBSHEIM -  KILSTETT -  LA WANTZENAU 
 

Téléphones :  03.88.96.20.43 ou  03.88.96.85.30  
Fax: 09.59.04.36.90; courriel: honau@free.fr 

Notre site internet paroissial: http://honau.free.fr  
Facebook : facebook.com/paroisse.gkw Twitter: paroisses 

 

Bulletin Paroissial tiré en 5.300 exemplaires et distribué gratuitement. 

NOS CELEBRATIONS A NOËL 
 

LE MERCREDI 24 D CEMBRE 
 

 Messe de Noël des enfants à Kilstett à 16 h 
 Messe de Noël des enfants à La Wantzenau à 16 h  
 Messe de Noël des enfants à Gambsheim à 17 h 30 
 Veillée et messe de Minuit à Kilstett à 23 h 45 
 Veillée et messe de Minuit à La Wantzenau à 23 h 45 

 
LE JEUDI 25 D CEMBRE 

  

 Grand-messe de Noël à La Wantzenau à 9 h 30 
 Grand-messe de Noël à Gambsheim à 10 h 30 
 Messe de Noël des familles à La Wantzenau à 11 h 

 

LE VENDREDI 26 D CEMBRE - SAINT ETIENNE  
 

 Messe à Gambsheim à 10 h 30   

   Le 27 décembre, comme le veut la tradition, on bénit le vin 
en l’honneur de St Jean Apôtre. Pour cela, si vous le souhaitez, 
le samedi 27 décembre et le dimanche 28 décembre pensez à em-
mener à l’église des bouteilles de vin pour les faire bénir à la fin 
de chaque office. 


