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PASCALES 

La résurrection du Christ change 
 notre regard sur le sens de la vie et de la mort. 
C’est elle qui nous ouvre une nouvelle espérance! 
Pour ce jour de fête et de joie nous vous souhai-

tons que cette même espérance anime votre vie. 
Qu’elle vous donne la force de poursuivre vos  

chemins et soit une lumière au quotidien. 
Père Clément, Père Irénée et les membres de l’EAP 



 TERRES DE HONAU N° 16/2017 -  page  2 

 

Cette nuit tout est changé : 
comme un feu montant 
du creux de la ténèbre, 

comme une flamme jaillissant 
dans le noir du ciel, 

cette nuit, 
tu as surgi du tombeau.  

 
Et ce matin, 

son tombeau est vide ! 
Jésus est vivant ! 

Mes amis l’ont vu : 
de leurs mains ils l’ont touché, 
de leurs yeux ils l’ont regardé, 

de leurs oreilles ils l’ont entendu. 
Il a échappé à la mort, 
Elle n’a pu le garder. 
Il a déchiré ses filets. 

Jésus est vivant ! 
 

Ce matin 
le tombeau a craqué 

et la mort est chassée. 

C’en est fait ! 
Jésus est vivant. 

Devant lui 
la mort s’est inclinée. 

Il a vaincu la mort, 
Il est le Seigneur. 

 
Vous les hommes, mes frères, 

Ne craignez plus ! 
Jésus est vivant ; 
Son nom est beau 

plus que tout autre nom : 
il est le vivant. 

Vous, les hommes, mes frères, 
Il faut le crier : 

le Vivant a vaincu la mort. 
Le Vivant est le Seigneur. 

Regardez : 
la terre est parée de soleil, 

car Jésus a commencé 
la fête de la vie. 

 
Charles SINGER 

PÂQUES : LA FÊTE DE LA VIE 
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L es Saintes 
Ecritures nous 

apprennent que Jésus a 
été mis en croix en 
même temps que deux 
bandits (des «larrons», 
du latin « latro » 
voleur). Que des 
bandits aient ainsi 
accompagné Jésus 
dans sa crucifixion ne 
doit pas nous 
surprendre quand on 
sait que ce supplice 
était appliqué par les 
Romains aux pires 
malfaiteurs. Comble 
d’ignominie donc, 
cette mort avait été 
réservée à Jésus 
comme s’il s’était agi 
d’un malfaiteur, lui 
aussi ! Le Christ était 
donc sur la croix avec, 
de part et d’autre, deux 
personnages peu 
recommandables, 
selon les critères de 
l’époque, personnages 
que la tradition 
qualifie de larrons. On 
sait qu’il y en avait au 
moins un de « bon »… 
 Une tradition attribue à ce dernier le nom de Dismas ; on parle aussi, selon les 
textes, de Dimas, Desmas, ou même Dumachus.  L’un des premiers disciples du 
Christ, Nicodème, nous a raconté la vie de ce bon larron dans un texte apocryphe. Il 
faut rappeler que les « apocryphes » sont des écrits qui racontent la vie de Jésus mais 
ils ne sont pas fiables car on ne peut établir l'authenticité des légendes qu'ils racontent 
(cf. article en page  n° 9). 
 Mais sait-on que ce DISMAS fut le premier saint de l’Eglise ? On le vénère 
d’ailleurs tant en Orient (le 12 octobre) qu’en Occident (le 25 mars). C’est en fait la 
promesse que Jésus lui a faite sur la Croix, peu avant de mourir, qui a valu à Dismas la 
reconnaissance, par l’Eglise, de sa sainteté: 
« En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » (Lc 23, 40). 

CHRIST EN CROIX ET LES DEUX LARRONS 

Le Christ en croix 
et les deux larrons (1524) 
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UNE VIE AGITEE 
Deux légendes courent à propos de Dismas, le bon larron, et de son comparse, un 
dénommé Gesmas. 
 Selon la première, tous deux faisaient partie d’une troupe de brigands qui avaient 
hébergé la Sainte Famille lors de sa fuite en Egypte avec l'enfant Jésus. Dismas était un 
enfant lépreux ; sa mère, sur l'invitation de Marie, le plongea dans l'eau qui avait servi 
à baigner l'enfant Jésus. Dismas fut immédiatement guéri. Ce miracle par l’eau sainte 
fut le symbole annonçant la purification que le Sauveur allait accomplir par son sang 
plus tard sur la croix. 
 Une autre légende, que nous révèle un des textes « apocryphes », raconte que des 
voleurs voulurent agresser la Sainte Famille au cours de sa fuite en Egypte, pour 
s’emparer de ses maigres biens, un peu d’argent et un âne. Mais l’un d’eux, un certain 
Dismas, suspendit l’agression, s'arrêtant net quand il vit Marie 
verser des larmes. Emu par la beauté de Marie, il lui aurait alors 
offert sa protection, la sauvant ainsi de la cupidité des agresseurs. 
 L’histoire veut que l’enfant Jésus ait alors déclaré au brigand 
qu’il lui revaudrait cet acte de compassion lorsque l’occasion se 
présenterait… Cela n’empêcha pas Dismas de poursuivre sa vie 
de criminel ; il fut crucifié avec un comparse en même temps que 
Jésus. 
 C'étaient ces voleurs, arrêtés en flagrant délit de trafics et 
d’exactions en tous genres à Jérusalem, que les Romains 
crucifièrent en même temps que Jésus. Celui que les larmes de 
Marie avaient tant ému n’était autre que le bon larron à la droite 
du Christ : Dismas. 
 Belles histoires mais ce ne sont que des légendes probablement entièrement 
inventées… 

 
« AUJOURD’HUI, TU SERAS AVEC MOI… » 

 Saint Luc nous raconte que l’autre brigand (appelé par la tradition apocryphe 
Gesmas), celui que l’on nomme habituellement le mauvais larron, se mit à insulter le 
Christ en croix, peu avant qu’il ne meure : « Tu te dis le Christ ! Alors, sauve-toi toi-
même et nous en même temps ». Et il rajoutait : « Quel pouvoir a-t-il donc ? S'il est 
aussi puissant qu'on le dit, il pourrait nous venir en aide » ? 
 Le bon larron, reconnaissant en Jésus le Sauveur, se repentit amèrement pour sa 
part de ses fautes et prit la défense de Jésus : 

« Tais-toi ! Tu ne crains même pas Dieu alors que tu subis la 
même peine ! Pour nous, c'est justice de subir cette peine. 
Nous payons aujourd’hui pour nos actes mauvais. Mais lui, il 
n'a rien fait de mal !» 
Puis, s’adressant à Jésus, il lui adressa cette demande : « Jésus, 
ne m’oublie pas lorsque tu seras dans ton Royaume ». Jésus 
dit alors : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec 
moi au Paradis ». 

 
SAINT DISMAS, PREMIER SAINT DE L’EGLISE ? 

Le bon larron a, dans les textes apocryphes, été considéré comme « saint » sous le nom 
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DISMAS qui figure dans l’apocryphe attribué à 
Nicodème, mais il n’a jamais été officiellement 
canonisé par l’Eglise, bien que le Christ lui-
même lui ait dit sur la Croix : « Aujourd’hui tu 
seras avec moi au Paradis ». 
 Du Moyen Age jusqu’au Concile de Trente, 
le bon larron fut considéré par l’Eglise comme 
un modèle sur lequel devaient s’appuyer la 
morale et la religion vis-à-vis du repentir, des 
souffrances physiques et de la « mort-
pénitence » des criminels. En Italie, par 
exemple, DISMAS devint le patron des 
congrégations de consolateurs spirituels qui 
accompagnaient les condamnés à mort lors de 
leur exécution. 
 Le calendrier liturgique romain lui a 
attribué un jour de fête, le 25 mars, autrefois 
considéré comme le jour de la crucifixion de 
Jésus, mais retenu aujourd'hui comme la fête de 
son incarnation. 
 

LA REPRESENTATION « ARTISTIQUE » DES DEUX LARRONS 
Sur les images qui les représentent (cf. reproduction en page 3 par exemple), les deux 
larrons sont souvent attachés sur des croix en forme de T, les bras maintenus par des 
cordes et passés derrière la barre horizontale. Leurs visages torturés indiquent qu’ils 
souffrent le martyre. Jésus, lui, est cloué sur sa croix ; son visage reste impassible. 
 Le bon larron, DISMAS, est à la droite du Christ : on le représente habituellement 
comme un homme jeune, le plus souvent imberbe ; la tête tournée vers le Christ, il 
semble tout à la fois chercher son regard et prendre pitié de ses souffrances. Le 
mauvais larron, GESMAS, est laid, barbu ; il se détourne du Christ.  
 Sera-t-il sauvé lui aussi ? A chacun sa conviction, mais l’histoire ne nous dit pas 
s’il s’est repenti par la suite de ses fautes… En tout cas, pour les orthodoxes, la cause 
semble entendue (voir ci-après). 
 
LA CROIX ORTHODOXE : QUELQUES CURIOSITES ICONOGRAPHIQUES 
 
 ● une croix à quatre barres :  
sur une croix orthodoxe russe, on peut constater, en plus de l’axe 
vertical, trois barres transversales : la traverse inférieure, placée 
sous les pieds du Christ, est légèrement inclinée. Ce « scabellum 
pedum » selon la dénomination latine (c’est-à-dire l’escabeau des 
pieds), incliné vers le bas, symbolise le destin du mauvais 
larron ; celui-ci est entraîné aux enfers.  
 A l’opposé, le bon larron, Dismas, allégé du poids de ses 
fautes, voit son destin envoyé vers le haut comme l’indique 
symboliquement la traverse dirigée vers les cieux.   
Cette barre transversale inclinée représente ainsi « la balance de 

« L’icône change notre regard 
sur la souffrance » 
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justice » dans les textes liturgiques orthodoxes : celle-ci entraîne vers le bas les mauvais 
et vers le haut les bons, soulagés de leurs fautes. Elle n’est donc pas un simple repose-
pieds. 
 

● une croix comme « balance de justice » ? 
que l’on adhère ou non à cette théorie qui compare la croix à une balance du destin, 
force est de reconnaître qu’elle nous rappelle notre liberté : nul n’est obligé de croire à 
l’Amour manifesté dans le Christ sur la Croix : nous sommes libres. Libres de croire 
que l’injustice, la violence et la mort l’emporteront. Libres de croire aussi que la 
patience, la tendresse, le pardon auront le dernier mot ; que l’amour l’emportera. 
 
 ● une croix à valeur théologienne (au sens propre) :  
elle parle, elle dit qui est Dieu. Elle nous révèle le mystère de l’Amour et du Don qui 
habitent les profondeurs de Dieu. Les deux axes de la Croix, horizontal et vertical, sont 
le Livre ouvert sur ce que le Christ a vécu et qu’il a enseigné dans le double 
commandement : aimer Dieu (vertical), aimer son prochain (horizontal). 
 

● une croix avec, aussi, une signification historique :  
- elle montre le Christ crucifié hors des murs de Jérusalem et en dehors de la Loi 

juive (puisqu’il est hors du Temple); 
- au pied de la croix, dans une caverne, un crâne (Golgotha veut dire lieu du 

crâne): celui d’Adam, le « vieil homme ». Le Christ, lui, est le « nouvel Adam ». 
- lorsque le Christ en croix a les yeux fermés sur l’icône qui le représente, cela 

veut dire qu’il est réellement mort : ceci permet de reconnaître que l’icône a été 
réalisée postérieurement au XIème siècle.  

- avant cette date, on représente le Christ en croix les yeux ouverts : il est 
toujours vivant. Il est Celui dont la conscience et l’Amour restent vivants face à la 
mort ; il est Celui qui garde les yeux ouverts face à l’inévitable issue.  
 Pour la conscience orthodoxe, une icône de la crucifixion réunit dans une même 
image l’humiliation de l’innocent et la majesté du tout-puissant, l’horreur et le 
triomphe, la mort et la résurrection. C’est la raison pour laquelle les orthodoxes 

honorent traditionnellement les icônes de la 
crucifixion le Vendredi Saint, en se souvenant 
de la mort de Jésus, et le jour de  Pâques pour 
se réjouir de sa résurrection. 
- les traditions  concernant les clous perçant les 
pieds du Christ :   
deux traditions sont en présence (face à un 
Christ en croix, elles nous permettent ainsi de 
situer aisément celle qui s’applique au Christ 
représenté). La tradition occidentale, la nôtre 
donc, veut que l’on n’ait fait usage que d’un 
seul clou pour fixer les pieds du Christ, posés 
l’un sur l’autre. 

 Dans la tradition orthodoxe en revanche, les pieds de Jésus, posés l’un à côté de 
l’autre, sont percés chacun par un clou distinct. 

Michel THIMMESCH 
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L es cloches livrent des messages : elles 
nous invitent à la célébration des 

messes dominicales et à d’autres offices. 
Elles annoncent un baptême, un mariage, 
un enterrement et un décès (le glas). 
 Depuis le VIIème siècle, les cloches 
sont devenues le symbole de la vie 
retrouvée. 

Le Jeudi Saint, les cloches sonnent à la 
gloire du Seigneur qui nous a donné son 
pain de Vie, mais après le Gloria elles se 
taisent et elles sont condamnées au silence 
pendant trois jours. 
 Pour expliquer l’absence de sonnerie 
pendant cette période, on a longtemps 
évoqué aux enfants que les cloches 
partaient à Rome ; le Pape les bénissait 
avant leur retour. 
 Ce n’est que dans la nuit du samedi au 
dimanche de Pâques qu’elles carillonnent 
à nouveau pour annoncer la joie de la 
résurrection du Christ. Là encore, on disait 
aux enfants qu’elles revenaient chargées 
de friandises qu’elles déversaient dans les 
jardins, mais la plus grande joie vient du 
Christ ressuscité. 
 En Alsace, dans certaines paroisses 
pour remplacer les cloches « parties à 

Rome », les enfants ou plutôt les servants 
de messe faisaient sonner leurs crécelles 
dans les rues plusieurs fois pour annoncer 
les offices et l’angélus. Il y a encore 
quelques bribes de cette tradition dans des 
communautés de paroisses. 
 J’ai retrouvé néanmoins les paroles 
pour annoncer les différents passages : 
 

Vendredi Saint au matin vers 6 h: 
Daa Glock, Daa Glock, de Daa fangt an 
zu bleiche 
Fer d’Arme wie fer d’Reiche, 
Arm un Reich solle traurig sein an diesem 
heiligen Tage ! 

Pour l’angélus à midi: 
Ihr Leut, ihr Leut, was sollen wir sagen 
Das Gloeckel, das Gloeckel hat zwölf 
geschlagen 
Medaa ! Medaa ! Medaa ! 

Pour l’office de 15 h : 
Zamme (zusammen) in d’Passion’s 
Andacht 

Pour le Samedi Saint : 
Ils reprenaient le messsage du Vendredi 
Saint mais le mot « traurig » était 
remplacé par « froelich »   

 Pour nous 
aussi, les cloches 
tinteront à toute 
volée à Pâques. 
 Laissons-nous 
emporter par le 
joyeux carillon de 
nos cloches qui 
accompagnent si 
bien notre Alléluia 
pascal. 

        
  Christiane BORNERT 

POURQUOI PARLE-T-ON DES CLOCHES DE PÂQUES ? 
Le joyeux carillon des cloches accompagne notre Alléluia pascal ! 

Dans notre village, nous entendons toujours carillonner les cloches de notre église. 
L’angélus du matin marque le début de la journée, celui du midi le milieu et l’angélus 
du soir la fin d’une dure journée de labeur. 
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SAINT JOSEPH, L’HISTOIRE D’UNE RENAISSANCE 

L e dimanche 29 janvier dernier, au cours de la messe de 10 h 30 à Gambsheim, a eu 
lieu la bénédiction solennelle, par le Père Irénée, de la statue de Saint Joseph. Ce 

fut aussi l’occasion, pour le Club de l’Amitié qui participait à cette célébration, de 
rendre hommage aux membres défunts de l’association, ces membres qui ont tellement 
œuvré, comme le déclarait le Président, pour la réussite et le rayonnement du Club. 
 C’est dire si la participation à cette belle célébration, spécialement dédiée aux 
amis disparus, fut importante. Mais, ainsi que l’avait annoncé le Président du Club de 
l’Amitié, cette messe devait aussi être l’occasion d’un événement important : la béné-
diction de la statue de Saint Joseph, restaurée tout récemment.  
 Cette statue est bien connue des habitants de Gambsheim, tout au moins des plus 
anciens. Elle se trouvait en effet placée, pendant de nombreuses années, sur la façade 
principale de la salle polyvalente (en fait l’ancienne Maison des Sœurs, encore dénom-
mée « s’Schwestere Hüss »). Les membres du Club de l’Amitié étaient donc amenés à 
la côtoyer lors de chacune de leurs réunions. C’est dire la popularité de Saint Joseph 
auprès d’eux ! 
 Le Père Irénée, en préalable à la célébration de bénédiction, n’a pas omis de rap-
peler à plusieurs reprises que c’était aussi pour les participants une occasion de bénir le 
Seigneur, par l’entremise de cette statue rénovée de Saint Joseph proposée aujourd’hui 
à leur vénération. 
 

L       2016 
 
 La restauration de la statue a été l’occasion de reconstituer quelques étapes de son 
« histoire ». Ainsi, c’est le 19 mars 1899 que fut donné le premier coup de pioche pour 

la construction de la Maison des œuvres 
paroissiales de Gambsheim. Ce bâti-
ment fut donc placé d’emblée sous la 
protection de Saint Joseph dont c’était 
la fête ce jour-là et, tout naturellement, 
une statue de ce saint y trouva sa place. 
 Au fil des ans, après bien des tra-
vaux de transformation et de rénova-
tion, la Salle paroissiale devint la Salle 
polyvalente. Mais la statue d’origine  
disparut, vraisemblablement avant ou 
pendant la guerre. Saint Joseph s’était 
certainement réfugié sous des cieux 
plus cléments pour attendre la fin des 
hostilités. Fin qui n’a jamais dû lui être 
annoncée puisqu’il ne réapparut pas !  
 Mais en 1987, à l’occasion d’une 
restauration du Foyer paroissial, un ha-
bitant de Gambsheim, René PHILIPPE, L        
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membre du Conseil municipal et du Syndicat d’initiative, eut l’heureuse idée d’offrir 
une nouvelle statue de Saint Joseph pour agrémenter la façade de l’immeuble en ques-
tion. Cette statue a ainsi marqué de sa sainte présence, pendant des années, ce bâtiment.  
 Après une tentative de « kidnapping » par un rémouleur ambulant, tentative vite 
avortée, Saint Joseph coula des jours paisibles pendant des années à l’emplacement qui 
lui avait été affecté depuis l’origine. Précisément jusqu’au jour, récent, où la municipa-
lité décida de restaurer une nouvelle fois la salle polyvalente. On constata à cette occa-
sion que la statue avait elle-même subi les outrages du temps et qu’elle était fortement 
dégradée!  
 La question de son devenir se posa alors concrètement. Les membres du Conseil 
de Fabrique abandonnèrent l’idée d’en acheter une nouvelle, estimant qu’il serait plus 
respectueux pour la mémoire de Gambsheim de garder cette statue et d’en confier la 
restauration à quelqu’un de notre commune susceptible de réaliser ce travail. 
 Cela fut fait et achevé au cours du 4ème trimestre 2016 à la grande satisfaction de la 
population, en particulier des membres du Club de l’Amitié auxquels on souhaite de 
passer de longues années encore en l’heureuse et amicale compagnie de Saint Joseph . 
 
Le Conseil de Fabrique de la paroisse Sts Nazaire et Celse de Gambsheim, remercie 
chaleureusement l’artiste – Monsieur Michel THIMMESCH – pour la remarquable 
restauration de la statue de St Joseph se trouvant à la salle polyvalente (29 rue de 
l’Ancienne Eglise à Gambsheim).  

                René PAULUS  

L es textes apocryphes appelés aussi 
« évangiles apocryphes », composés 

dans les premiers siècles de notre ère, don-
nent une image fort peu conventionnelle de 
Jésus. Dans certains, Jésus a des traits sem-
blables à ceux des évangiles canoniques. 
Dans d’autres, il est beaucoup  plus un être 
divin qu'un être humain.  
 Cette littérature apocryphe ne nous ap-
prend pas grand chose sur Jésus. Elle nous 
révèle par contre comment certains milieux 
chrétiens des premiers siècles, percevaient 
Jésus de Nazareth. Elle a le mérite de nous 
éclairer sur les déviations qui sont possibles à chaque époque. 
 

U    
 Ne méprisons pas trop cette littérature. Elle reflète la foi des premières générations 
chrétiennes. De façon parfois naïve, elle dit tantôt la foi en Jésus vraiment homme et 
tantôt la foi en Jésus vraiment Dieu. Les évangiles apocryphes arrivent rarement à tenir 
les deux éléments ensemble. Mais nous-mêmes sommes-nous capables de le faire ? 

Maurice AUTANÉ 

TEXTES APOCRYPHES 
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NOUVELLES DU  CLUB  DES  MARTHES  DE  KILSTETT 

D ans sa paroisse, on connaît bien la 
chorale avec son organiste et son 

directeur, qui anime la messe chaque di-
manche. On connaît aussi les prêtres cé-
lébrants avec les servants d’autel ainsi 
que les sacristains et sacristines. 
 J’ose rajouter que les dames du net-
toyage de l’église sont moins connues. 
Pourtant ce sont ces mains discrètes qui 
répondent favorablement à un service 
très important. 
 A Kilstett, elles sont une douzaine 
qui fidèlement se retrouvent un jeudi 
matin et prennent balais et chiffons, 
seaux et serpillières pour assurer l’en-

tretien, afin de vous accueillir dans un confort de frais et de propre. 
 Mais leur effectif a vieilli et certaines dames ont dû arrêter pour raison de santé. 
L’Équipe DES MARTHES lance un appel et cherche de nouvelles recrues pour une 
heure trente à deux heures de service deux fois par mois dans une ambiance de belle 
fraternité. Un grand Merci d’ores et déjà à celles qui viennent de nous rejoindre. 
 Par avance, la paroisse vous remercie de votre courage à pousser la porte de 
l’église pour une bonne cause. (Les messieurs ne sont pas exclus!) 

Lucienne KNOERR 
Nous profitons de cette occasion pour lancer le même appel concernant les pa-
roisses de Gambsheim et de La Wantzenau. 

TRANSLATION DE LA STATUE DE STE BRIGIDE 

C omme nous l'avons prévu, la statue 
de Ste Brigide de Kildare, en grès 

des Vosges, passe au 1er février de 
chaque année dans une autre église pour 
y rester un an. Après son séjour à Kils-
tett, elle se trouve actuellement pour un 
an  à l’église de La Wantzenau 
 La statue est partie de l'église de 
Kilstett le mercredi 1er février à 17 h ; 
elle a été accompagnée par un groupe de 
pèlerins marcheurs. 
 L’accueil de la statue s’est fait à 
l'entrée de l'église de La Wantzenau à 
19 h 00 et a été suivi de la Messe de la 
Fête patronale de Ste Brigide présidée 
par Mgr Paulo RUDELLI, Pro-Nonce Apostolique à Strasbourg. A la fin de la messe 
ont eu lieu la bénédiction et la distribution du sel et du pain.              Gabriel MULLER 

Manquent sur la photo: 
Marthe BORELL -  Nicole CHURIN 

et Jacqueline SCHNOERING  
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INSCRIPTIONS À LA PREMIÈRE COMMUNION, 
À LA PROFESSION DE FOI ET À LA CONFIRMATION 

Chers Parents, 
Il y a quelques années, vous avez demandé le baptême de votre enfant et 

vous avez pris l'engagement public de l’élever dans la foi. 
Ainsi, pour des parents qui sont Chrétiens, l’inscription des enfants à la 

préparation des sacrements n’est pas une option, mais au contraire la suite et, 
en quelque sorte, l’aboutissement de la promesse d’éducation chrétienne à la-
quelle vous vous êtes engagés au moment du baptême de votre enfant. 

C’est donc à vous, parents, et à nous, votre paroisse, que revient la responsa-
bilité de les motiver et les soutenir dans cette démarche. 

Si à la prochaine rentrée votre enfant entre en CE2, il aura l'âge de commen-
cer à préparer avec d'autres enfants de nos paroisses LA PREMIÈRE COMMU-
NION qui sera célébrée en CM1. 

Si à la prochaine rentrée votre jeune entre en 4e, il devrait commencer à pré-
parer la fête de LA PROFESSION DE FOI, en vue du sacrement de la CONFIR-
MATION prévu en 3e.  

La préparation à la Confirmation se fait en deux ans. La première année se 
termine par la Profession de Foi. Si quelqu’un ne souhaite pas y participer, il doit 
quand même s’inscrire et suivre les deux années de préparation pour être confir-
mé en 2019. Le sacrement de la confirmation est très important sur le plan 
spirituel. Il est le 3ème sacrement de l'initiation chrétienne après le baptême et 
l'eucharistie. Par ailleurs, il sera demandé à ceux et celles qui veulent devenir par-
rain ou marraine, s'ils sont confirmés. 

Les activités de nos jeunes sont très nombreuses; aussi faut-il faire des 
choix. La décision de préparer cette fête demandera un effort soutenu du côté du 
jeune comme du côté des parents. 

L’Eglise a voulu toujours que LA PREMIÈRE COMMUNION, LA 
PROFESSION DE FOI et LA CONFIRMATION se préparent sérieusement. 
Pour cela, la participation à la catéchèse scolaire, un ensemble de rencontres, 
de célébrations, y compris les Messes dominicales et aussi un travail person-
nel et de prière lui seront demandés. 
 Le moment est venu de répondre à vos engagements en toute connaissance de 
cause. C'est pourquoi, je vous invite à en parler dans votre famille, afin de moti-
ver vos enfants à faire cette démarche et je vous prierais de bien vouloir me rap-
porter, à la réunion des parents, le talon d'engagement ci-joint (voir au verso) dû-
ment complété. Merci et à bientôt.                      

  le Curé et les Catéchistes 
pour plus d’informations RVD au : http://honau.free.fr 



 TERRES DE HONAU N° 16/2017 -  page  12 

 

à remettre au plus tard lors de la réunion des parents où vous êtes invités: 
 
- mardi 27 juin à 20 h 15 à La Wantzenau à la chapelle à l’église (entrée côté 
cimetière) - pour la Profession de Foi à La Wantzenau, à Kilstett et à Gambsheim 
- mercredi 28 juin à 20 h 15 à La Wantzenau à la chapelle à l’église (entrée côté 
cimetière) - pour la 1ère Communion à La Wantzenau (1ère année)  
- jeudi 29 juin à 20 h 30 dans la salle sous l’église à Gambsheim - pour la 1ère 
Communion à Gambsheim et à Kilstett (1ère année)   
 
  
Nous, parents de (NOM de l’enfant)………....……………………………………… 
 
Prénom(s) (de l’enfant).............................................................................................. 
 
Adresse:..............rue..............................................…..Ville...................................... 
 
N° de tél. …….......................…. e-mail:...…….……….….…..@………………... 
 Nous prenons l'engagement de cheminer avec notre enfant et de faire tout 
notre possible pour une digne et bonne préparation de la célébration de la: 
 

   - PREMIERE COMMUNION * 
    - PROFESSION DE FOI et/ou CONFIRMATION * 

(* rayez la mention inutile) 
 Pour l’inscription à la Première communion joindre obligatoirement une photocopie de 

l’inscription du baptême dans votre livret de famille ou une autre preuve de baptême 
 

Fait à ……………..…………..., le ...........................  Signatures des deux parents 

 
 

Je suis prêt(e) à rejoindre l'équipe de catéchistes qui accompagne les enfants ou 
les jeunes pour cette préparation :   OUI*    NON*  

**************** 
DECLARATION DU JEUNE QUI S’INSCRIT A LA PROFESSION DE FOI 

 

En quelques phrases, sur papier libre, signé et joint à ce talon, tu indiques les 
raisons pour lesquelles tu souhaites faire ta Profession de Foi et ta Confirmation, 
et ce que tu attends de la préparation. 

FICHE D’INSCRIPTION A LA CATECHESE 



TERRES DE HONAU N° 16/2017 -  page 13   

 

C réé il y a 56 ans, le CCFD Terre solidaire est aux côtés de celles et ceux qui luttent 
quotidiennement contre les causes de la faim et de la misère. Rompant avec les 

pratiques d’assistance, le CCFD finance 450 projets de développement dans 63 pays. 
Ces projets qui couvrent des domaines très différents (agriculture familiale, économie 
solidaire, dérèglements climatiques) sont mis en œuvre par des partenaires locaux qui 
refusent de subir en choisissant d'inventer des solutions pour maîtriser leur destin. 
 
 Durant le Carême, en Alsace, deux partenaires du CCFD viendront témoigner de 
leurs actions. 
 Au Tchad, Guirki Parfing est engagé auprès des jeunes pour qu’ils deviennent des 
citoyens à part entière, au sein de l'Association APAD (Action de Partenaires pour 
l'Appui au Développement). 
 Au Brésil, Angelina Freire est coordinatrice de Banco Palmas. Cette banque com-
munautaire a été créée en 1998 par un groupe d’habitants du Conjunto Palmeiras, une 
favela de Fortalanza. Elle a suscité une dynamique économique par la création d’une 
monnaie locale et de micro-crédits. L’origine du quartier de Palmeiras remonte à 1970 
lorsque les habitants des bidonvilles côtiers ont été chassés pour faire place à des cons-
tructions touristiques. Relogés dans un marécage sans eau, ni routes, ni électricité, les 
habitants se sont organisés. Le système de micro-crédits et de monnaie locale a permis 
de créer plus de 1000 emplois et bénéficie à plus de 3500 familles. Le réseau local 
d’entreprises sociales et solidaires s’y diversifie d’année en année. Ces projets cher-
chent également  à donner du pouvoir aux femmes pauvres pour qu’elles puissent gérer 
leurs biens et avoir la possibilité de s’émanciper. 
 
 La collecte de Carême permet de soutenir les projets du CCFD Terre solidaire. Par 
votre don, vous agissez pour qu’un autre monde soit possible et participez à son déve-
loppement. Cette année la quête CCFD a lieu le dimanche 2 avril. 

Norbert BARTHEL 

VIVRE LE CARÊME 2017 AVEC LE CCFD 
C  C  C   F     D  S  

«C  ,       E  » 
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EGLISE CATHOLIQUE ET LES MALADES 
L ’Eglise invite tous les chrétiens à partager 

l’attention et l’amour du Christ pour les per-
sonnes en situation de fragilité.   
« Vous vivez : la maladie, la solitude, le grand-
âge, le handicap, l’épreuve. Vous avez un proche 
– vous connaissez quelqu’un de votre voisinage – 
dans cette situation ». Nous vous rappelons que 
des « bénévoles formés, reconnus et envoyés par 
la communauté de paroisses proposent dans la 
discrétion et la proximité  une visite, une écoute bienveillante, ou encore un temps de 
prière, la visite du prêtre, la communion dominicale ou un autre sacrement » 
 Alors, n’hésitez pas à vous faire connaître ou à nous signaler les personnes empê-
chées de se déplacer pour se rendre à l’église, que cela le soit pour un temps donné ou 
dans la durée.  
 Dans la joie comme dans l’adversité, le chrétien se tourne vers le Seigneur pour 
lui dire sa louange et son action de grâce ou pour implorer avec confiance sa présence 
et son soutien. C’est pourquoi, nous avons le devoir d’être attentifs à nos frères et 
sœurs en Jésus-Christ, malades, seuls, âgés, handicapés ou dans l’épreuve afin de ne 
pas les laisser loin du secours des sacrements de l’Eglise que sont : le pardon, l’onction 
des malades et l’eucharistie.  
Pour entrer en contact vous pouvez joindre : M le curé au 03.88.96.85.30 ou au 
03.88.96.20.43. ou bien Mi-Jo WANDRES au 06.73.14.08.49 ou encore laisser tout 
simplement votre message sur le répondeur des malades de la communauté de pa-
roisses au 03.88.96.21.14  

Pour l’Equipe d’Animation Pastorale, Mi-Jo WANDRES 

L es 19 enfants de 5 à 14 ans, de La Wantzenau et de Kilstett, se retrouvent tous les 
15 jours, le samedi de 11 h à 12 h pour répéter ensemble les différentes célébra-

tions religieuses dont ils assurent l'animation lors des messes des familles à la Wantze-
nau. Sous la direction de Marianne Boudaud ils préparent chaque année également un 
concert dont les bénéfices sont reversés à des associations. Cette année ils vous invitent 
à les retrouver le Samedi 3 Juin à 20 h, au Fil d'eau à la Wantzenau pour leur concert 

"Wantz United" dont le 
plateau sera reversé à 
l'UNICEF. 
  Soutenez ces jeunes dy-
namiques, enthousiastes, 
généreux et qui mettent 
réellement leur Foi chré-
tienne en œuvre en parta-
geant leur temps et leur 
bonne humeur.     
        Marianne BOUDAUD 

CONCERT DE LA CHORALE DES ENFANTS 
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Aidez Marie Madeleine à trouver le chemin vers le tombeau 
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NOS CELEBRATIONS PASCALES 
 

Mardi - 11 avril 
 

 à 20 h 00 - Célébration pénitentielle à l’église de La Wantzenau  
 

Jeudi Saint - 13 avril 
 

 à 20 h 00 à Kilstett - Messe de la Sainte Cène, suivie d’une marche aux 
flambeaux vers l’église de La Wantzenau où à 22 h 30 commencera 
l’adoration nocturne, jusqu’au Vendredi Saint à 15 h 00 

 à 21 h 30 à Kilstett - un temps d’adoration eucharistique à l’église 
 

Vendredi Saint - 14 avril 
 

 à 10 h 00 à Gambsheim - Célébration pour les enfants 

 à 10 h 00 à Kilstett - Célébration pour les enfants 
 à 11 h 00 à La Wantzenau - Célébration pour les enfants 
 

 à 15 h 00 à La Wantzenau - Célébration de la Passion du Christ animée 
par les jeunes de nos trois paroisses  

 à 20 h 00 à Kilstett - Célébration du Chemin de Croix avec l’adoration 
de la croix 

 

Veillée Pascale - 15 avril 
 

 à 20 h 30 à Gambsheim - Vigile Pascale avec 
Alléluia de Haendel et la remise des cierges  
aux Professions de Foi de nos trois Paroisses 

 

Dimanche de Pâques - 16 avril 
 

 à   9 h 15 à Kilstett - Grand-messe votive 
pour nos défunts 

 à   9 h 30 à La Wantzenau - Grand-messe 
votive pour nos défunts 

 à 10 h 30 à Gambsheim - Grand-messe votive 
pour nos défunts 

 à 11 h 00 à La Wantzenau - Messe des 
familles votive pour nos défunts 

 

Lundi de Pâques - 17 avril 
 

 à 10 h 30 à Gambsheim -  Messe avec la bénédiction spéciale pour tous 
les enfants de nos trois paroisses baptisés entre 2011 et 2016. 

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 


