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Covid-19 : la vie sous embargo ? 

Depuis bientôt un an, nous vivons une période troublante. 
Une situation que nous étions loin d’imaginer avec un 
premier confinement qui avait quasiment mis à l’arrêt 
l’économie de notre pays, imposé ce qu’on appelle « les 
gestes barrières » et le port obligatoire d’un masque de 
protection, fermé les écoles, interdit les messes en public, 
sans parler des difficultés de chacun… Qui aurait imaginé ce 
genre de scénario ? 
 
Ce que j’ai personnellement ressenti le plus durement, ce 
sont quantité de liens qui ont brusquement été mis entre 
parenthèses, des contacts interrompus. L’impression qu’une 
partie des personnes, des familles étaient soudainement aux 
abonnés absents. Je sais que pour un certain nombre « ça 
va bien ». Pour d’autres, la solitude, le manque de relation, 
pèsent. Chaque jour je me pose la question de la situation à 
venir. Je pense aussi à la joie que nous allons ressentir 
quand tout cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir. 
 
En cette période d’épreuve, il est important de ne pas céder 
à l’angoisse, d’inventer de nouvelles manières de proximité, 
de rester unis et solidaires par la prière, de puiser à la source 
de l’eucharistie. 
 
Je tiens à remercier en premier toutes celles et ceux qui 
continuent à rendre service et à faire vivre notre 
Communauté de paroisses. Merci aux porteurs grâce 
auxquels le présent bulletin paroissial est arrivé dans votre 
boite aux lettres. Merci aux choristes pour qui cette période 
est aussi particulièrement éprouvante du fait que les 
répétitions ont été suspendues et leur nombre limité pour 
assurer l’animation des messes dominicales. 
 
Nos Conseils de fabrique et de gestion ont vu chuter les 
ressources de nos paroisses. Merci là aussi à tous ceux qui 

ont répondu à l’appel aux dons des mois de novembre et de 
décembre 2020.  
 
Au-delà de la sphère paroissiale, des personnes agissent 
naturellement avec courage et dévouement pour aider, 
soulager, réconforter. Mais il y a sans doute des attentes non 
comblées. Quelque soit notre situation, essayons de nous 
rendre utile afin de trouver un certain bonheur. Chacun peut 
trouver ce qui lui convient, tant les possibilités sont multiples. 
Penser aussi à des choses qui peuvent nous détendre. Il y a 
aussi des choses qu’on n’aime pas trop mais qui nous 
soulagent quand même quand elles sont faites !  
 
Et puis, il y a aussi les comportements, le mien, celui des 
autres, qui sont chamboulés, perdus, désorientés de 
s’adapter constamment à de nouvelles mesures de 
protection et qui demandent de la patience, de la flexibilité, 
de la compréhension, voire même de l’obéissance ! Il nous 
faut persévérer !  
 
Dans les semaines qui viennent, nous allons vivre le temps 
du Carême. Que ce soit un temps où chacune et chacun 
redécouvre d’abord le bienfait de la foi. Un temps pour 
penser aux réalités d’en haut et pas seulement à celles de 
la terre, à travers la prière, la méditation, la lecture de la 
Parole de Dieu. Pâques, cette année, aura pour nous, 
chrétiens, une saveur particulière. 
 
Même s’il demeure aujourd’hui beaucoup d’incertitude et 
d’inconnu, notre tâche immédiate est de veiller les uns sur 
les autres, de nous soutenir d’une manière ou d’une autre. 
Essayons d’être positifs et de voir aussi tout ce que la 
pandémie nous permet. 
 
Tenez bon, courage !  

 
Votre curé Gabriel SEYFRIED 

 

Gabriel
Barrer 



Carême 2021 

Comme chaque année, le Carême commencera le Mercredi des Cendres avec ce rite particulier, après l’homélie, 

de l’imposition des cendres. La cendre nous rappelle ainsi le parcours de notre existence : de la poussière à la vie. 
Nous sommes poussière, terre, argile, mais si nous nous laissons modeler par les mains de Dieu, nous devenons 

une merveille. Et cependant, souvent, surtout dans les difficultés et dans la solitude, nous ne voyons que notre 
poussière ! Mais le Seigneur nous encourage : le peu que nous sommes a une valeur infinie à ses yeux. Courage, 
nous sommes nés pour être aimés, nous sommes nés pour être enfants de Dieu. Essayons de vivre ce Carême 
comme un retour à l’essentiel, à savoir : se laisser aimer par notre Dieu le Père, l’aimer par-dessus tout, s’aimer 
les uns les autres, en évitant de blesser notre prochain par notre imprudence, aider les malades, les personnes 
âgées et les plus faibles durant ce temps de pandémie. C’est ce que Dieu nous demande en ce moment. 
 

▪ Mercredi des Cendres 17 février : 
- 10 h  : célébration pour les enfants et les jeunes à Vendenheim 
- 20 h  (16 h si le couvre-feu de 18 h 00 est maintenu) : célébration interparoissiale à Mundolsheim 
 

▪ Rameaux :  
- 27 mars à 18 h 30 : Vendenheim 

- 28 mars à 10 h 30 à Lampertheim et à Mundolsheim 
(Selon la situation sanitaire, l’horaire du samedi soir peut changer et des messes supplémentaires 

pourront être rajoutées) 
 

▪ Jeudi Saint 1er avril : 
- 20 h : messe interparoissiale de la Sainte Cène du Seigneur à Mundolsheim. Adoration eucharistique après la 
messe jusqu’à 24 h.  

 
▪ Vendredi Saint 2 avril : 

- 10 h : célébration pour les enfants et les jeunes à Mundolsheim 
- 15 h : célébration de la Passion du Seigneur à Vendenheim, Lampertheim et Mundolsheim. (Quête pour les 
chrétiens qui vivent en Terre Sainte) 
 

▪ Samedi Saint 3 avril :  
- 20 h 30 : veillée pascale interparoissiale à Mundolsheim 
 

▪ Dimanche 4 avril (Pâques) : 
- 10 h 30 : messe de la Résurrection du Seigneur à Vendenheim, Lampertheim et Mundolsheim. 

(Quête pour le Saint Siège - Denier de Saint Pierre) 
 

(Toutes ces annonces sont soumises à l’évolution de la situation sanitaire et aux mesures 
gouvernementales) 

Témoignage d’un prêtre retraité 

Depuis l’épreuve causée par cette pandémie, il m’est souvent 
arrivé d’entendre : « C’est la punition de Dieu qui se venge 
sur les hommes qui vivent comme si Dieu n’existait pas. » Si 
nous avons été concernés par le risque de la maladie, nous 
n’avons pas tous réagi de la même manière. Le mot qui me 
parait essentiel est confiance. Si Dieu ne veut pas notre 
malheur il veut certainement nous faire comprendre quelque 
chose d’important. Et l’important n’est pas dans l’avoir à 
outrance mais dans l’être, et dans l’être avec les autres et dans 
l’être avec Dieu, puisqu’il a envoyé son Fils pour être avec 
nous. 

Pendant cette immobilisation j’ai pu beaucoup lire : dans la 
Bible le Livre de l’Exode, l’Evangile de Marc, les Actes des 
apôtres. Je téléphone à un certain nombre de personnes 
âgées qui vivent la solitude. Ma peine, c’est de ne pas vivre 
avec la communauté rassemblée le dimanche où 
malheureusement sont absents et les jeunes et les enfants. Je 
prie le Seigneur qu’il ne nous abandonne pas dans cette 
épreuve et qu’après cette tempête nous puissions tous 

trouver la joie de vivre et la sérénité.                                                                                                                                    

Père Joseph    

Nouvelles des visiteurs et visiteuses de la 
Communauté de paroisses 

Nous venons de passer une année douloureuse en événements et 
dans la solitude pour certains. Les visites à la maison de retraite de 
Vendenheim sont suspendues depuis début mars 2020 pour cause 
de pandémie ainsi que les offices religieux du jeudi après-midi. Cela 
nous peine beaucoup. Au courant de l’été quelques visites de 
bénévoles ont été possibles avec des consignes très strictes, à 
l’EPAHD et à domicile. Nous avons pu garder le contact par des 
appels téléphoniques et des courriers. A Noël, la fête des ainés de la 
communauté de paroisse au Foyer St-Nicolas a également été 
annulée. Le Père Gabriel a pu faire parvenir un message de Noël 
avec des dessins exécutés par les enfants du catéchisme aux 
résidents de la maison de retraite.   

En ce début d’année, restons positifs. Avec la grâce de Dieu, nous 
espérons des jours meilleurs, que nous puissions à nouveau sans 
crainte et avec joie, nous revoir dans des moments de convivialité 
et d’échanges sereins. 

 

                                         Pour l’équipe des visiteurs et visiteuses, 
Michèle 

 

 



Covid et liturgie 

Les deux confinements en 2020 et les restrictions 
sanitaires ont bousculé la vie paroissiale. 

A la fin du dernier confinement, il a fallu aménager les 
églises pour les messes dominicales et en semaine, ce qui 
a été fait par les conseils de fabrique : occupation de trois 
personnes ou couples un banc sur deux, une équipe 
d'accueil à l'entrée avec gel hydro alcoolique et don de la 
feuille de chants. 

Au début du déconfinement, il y a eu cinq messes le 
week-end à cause de la jauge à trente personnes, 
maintenant, nous sommes revenus à la capacité des 
églises. 

Chaque messe dominicale est animée, par une chorale, 
avec un nombre restreint de choristes, mais c'est 
toujours beau et priant. 

Concernant la fréquentation, il y a eu une baisse notoire, 
en partie des personnes âgées par peur du virus, mais pas 
seulement. Avec le confinement, beaucoup de 
paroissiens ont trouvé, soit à la télévision, soit sur 
internet, une nourriture spirituelle qui leur convient et 
ne ressentent plus le besoin de participer à l'eucharistie. 
Le risque est de ne plus faire communauté ! 

Les messes en semaine ont à peu près le même nombre 
de fidèles habituels, un peu moins en ce moment à cause 
de l'heure avancée à 17h, couvre-feu oblige. 

Pour moi, pouvoir de nouveau participer à la messe et 
rencontrer les paroissiens est une grande joie, même si je 
participais à des eucharisties sur les médias.                                                                                                                            

Brigitte 

 

Le grand Jubilé de sainte Odile  

Ce grand Jubilé a commencé le 13 décembre dernier, 
date anniversaire de la mort d’Odile, il y a 1300 ans. Le 
matin, la messe d’ouverture a été célébrée au mont Ste 
Odile par notre archevêque, en comité restreint 
(https://www.alsace.catholique.fr/actualites/386631-revivez-

louverture-du-jubile-au-mont-ste-odile/). Le soir même, à 
18h00, après une après-midi d’adoration eucharistique, 
nous avons célébré l’entrée en cette année jubilaire en 
l’église de Mundolsheim. Lors de la très belle célébration 
interparoissiale, chacun a pu faire la démarche de se 
laver les yeux, le visage, avec l’eau de la source de Ste 
Odile. 

La crise sanitaire ne permet pas que ce jubilé qui 
s’achèvera le 13 décembre 2021 puisse se vivre tel qu’il 
était prévu. Cette impossibilité nous ouvre de nouveaux 
horizons. Lors de ses vœux, Mgr Ravel nous a encouragé 
à vivre le Jubilé comme un temps de grâce et proposé 
trois façons de cheminer : 
(https://www.alsace.catholique.fr/actualites/declarations-

leveque/386769-voeux-de-larcheveque/)  

o Monter au Mont Ste Odile, seul, en famille, en petit 
groupe, dans le respect des consignes sanitaires et 
prendre le temps de marcher, de prier, de nous 
émerveiller, de nous confesser. 

o Accueillir la camionnette du pèlerinage qui 
sillonnera l’Alsace, d’une zone pastorale à l’autre. 

o Initier un temps de prière avec Ste Odile en famille, 
avec une statue, une image, chaque soir. 

Sylvie 

Une vie de prêtre étudiant confiné… 

Je ne pouvais pas imaginer vivre confiné pendant ma mission d’étude en 
France, pays de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Situation 
sanitaire oblige, le confinement a été pour moi une période où le temps a 
semblé se figer dans un mode de vie virtuelle. Cours par visioconférence, 
relations humaines téléphoniques, rencontre individuelle avec le 
Seigneur dans la célébration eucharistique, etc.  

Le premier confinement a fait peser sur ma tête la forme triangulaire de 
mon appartement que je remarquais à peine. Maux de tête, palpitation, 
vision floue, vertige, démotivation ont été mon quotidien alors que je 
n’avais pas contracté la Covid… 

Pendant cette zone de turbulence, j’imaginais la souffrance de ceux et 
celles qui vivaient le confinement avec le virus dans le corps. J’imaginais 
la détresse du personnel soignant, des familles qui perdaient un des leurs 
ou qui n’avaient qu’un seul rescapé. J’imaginais le manque des plus 
pauvres. J’imaginais la précarité de certains étudiants dans des cités 
désertées. J’imaginais le poids de la responsabilité des dirigeants de la 
république qui devaient prendre de bonnes décisions. J’imaginais ceux et 
celles qui ont eu la grâce de se retrouver dans un cadre de vie plus ouvert 
et non anxiogène. En tant que prêtre africain et surtout ivoirien, je suis 
plus ou moins habitué aux situations de détresse. Mais j’avoue que celle 
que j’ai vécue ici était bien différente. 

Au-delà d’une mission d’étude en théologie, je suis inscrit à une véritable 
école de vie expérimentale qui me conduit sur des chemins insoupçonnés 
et enrichissants en terre française. Puisse Dieu éloigner de nous cette 
pandémie. Merci pour votre fraternité et l’élan de votre foi qui nous font 
exister. 

Père Éric                                                                                                                      

 

Pastorale des Ados et des Jeunes  

Pélé Lourdes 2021 : « Marie : l’Immaculée Conception » 

Le pèlerinage des ados (13 à 17 ans) se déroulera (nous l’espérons) du 11 
au 17 juillet 2021.  

Les jeunes de 17 ans et plus peuvent s’inscrire dans les équipes au service 
ou au Pélé Village.  

Les inscriptions se font sur www.pelejeunes.com du 1er mars au 
2 mai 2021. 

Prix : 350 €. Ce prix comprend le transport, le logement en hôtel, la 
pension complète (hors le repas du 1er soir), la logistique, le matériel et la 
cotisation due aux Sanctuaires 

Ci-dessous le lien pour regarder teaser du prochain Pélé-Jeunes. 

https://drive.google.com/file/d/1PYV1km9vVOeiAXGAZuG0gqawW_yxLIce/vie
w?usp=sharing 

Contacts et informations pour le Diocèse :  

PELE JEUNES – 27 rue des Juifs – 67000 STRASBOURG – 
online@pelejeunes.com  

Informations : www.pelejeunes.com ou sur 
Facebook : www.facebook.com/pelejeunesstrasbourg 

Contact pour la CDP : Sylvie Schott 06 32 41 05 26  
 schott.sylvie@hotmail.fr 

Messe pour les ados de la Zone Pastorale 

Précédée d’un témoignage, cette messe est animée par un groupe de louange, dans 
l’esprit du Pélé-Jeunes. Elle est célébrée une fois par mois dans une église de 
l’Eurométropole.  

Contact pour la Zone : M.-Antoinette De Gasquet 06 62 41 53 52 
pastojeunes@cathocus.fr 

Contact pour la CDP : Sylvie Schott 06 32 41 05 26 schott.sylvie@hotmail.fr                                                                                                                                               

Sylvie 
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Une année spéciale Saint Joseph 

Par la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de 

père), le Pape François a décidé qu’une « année spéciale 

saint Joseph » se tiendrait du 8 décembre 2020 au 8 

décembre 2021. Le Saint Père commémore ainsi le 150e 

anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme 

Patron de l’Église universelle par le Bienheureux Pie IX 

en 1870.  

Cette année est une occasion toute spéciale pour le 

peuple chrétien de se remettre particulièrement à 

l’intercession de Saint Joseph protecteur de la Sainte 

Famille et modèle des pères de famille. Comme le 

souligne le Pape François, Saint Joseph a toujours été 

très populaire auprès des fidèles qui lui ont consacré 

nombre d’églises, d’instituts religieux et de confréries.  

Saint Joseph est celui qui reçoit Marie comme son 

épouse, amène Jésus nouveau-né en Egypte pour le 

protéger d’Hérode et accompagne la croissance du Fils 

de Dieu pendant qu’il « grandissait en sagesse, en taille 
et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes » (Lc. 

2, 52). Il est donc le témoin privilégié mais silencieux et 

humble du mystère de l’incarnation. Il nous enseigne 

que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas 

craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau 

et lui renouveler toujours notre « oui » sans réserve. 

Le Pape rappelle qu’en tant que charpentier, Saint 

Joseph est aussi le modèle et le saint patron des 

travailleurs qui nous apprend la valeur, la dignité et la 

joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail. 

Profitons donc de cette année pour vénérer plus 

intensément Saint Joseph, particulièrement les 19 mars 

et 1er mai qui sont les deux fêtes qui lui sont spécialement 

dédiées dans le calendrier liturgique. Le Pape a d’ailleurs 

prévu pour ces jours une indulgence plénière spéciale.  

Enfin, nous pouvons faire nôtre cette ancienne prière à 

Saint Joseph que le Pape François récite tous les jours 

depuis plus de quarante ans : « Glorieux Patriarche 

Saint Joseph dont la puissance sait rendre possibles les 

choses impossibles, viens à mon aide en ces moments 

d’angoisse et de difficulté. Prends sous ta protection les 

situations si graves et difficiles que je te recommande, 

afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon bien-aimé 

Père, toute ma 

confiance est en toi. 

Qu'il ne soit pas dit 

que je t’ai invoqué en 
vain, et puisque tu 

peux tout auprès de 

Jésus et de Marie, 

montre-moi que ta 

bonté est aussi 

grande que ton 

pouvoir. Amen » 

                                                                                                                                                

Henri 

  

Une équipe locale Saint Vincent de Paul : projet 
pour notre Communauté de paroisses ! 

Une pandémie peut en cacher une autre ! Dans notre société 
individualisée, il y a ceux qui se retrouvent dans la pandémie de la 
solitude, victimes de l’isolement social. Ils font partie des « invisibles » 
parce qu’ils vivent une autre forme de quarantaine, à l’abri des regards, 
en silence, dans leur petit appartement ou maison avec parfois pour 
seul compagnon un petit chien ou un canari. Depuis des mois le Pape 
François appelle à la solidarité tant sur le plan humain que matériel. 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul est un réseau de charité de 
proximité, au service des personnes seules ou démunies. Ses 800 000 
bénévoles dans plus de 150 pays dont 17 000 en France agissent en 
équipes fraternelles appelées « Conférences et initient des actions 
locales simples et discrètes. L’action phare est la visite à domicile. 
L’association est une association catholique reconnue d’utilité 
publique. Elle est placée sous le patronage de saint Vincent de Paul et 
les bénévoles agissent dans l’esprit de la spiritualité vincentienne. 
Ça vous dit ? Envie de devenir membre bénévole d’une équipe locale à 
créer ? Deux personnes vous attendent déjà !  
Contact : M. le Curé Gabriel SEYFRIED : gabrielseyfried1@gmail.com                              
 A très vite ! 

 

Conséquences de la pandémie (2020) 

Pour les 4 communes de la Communauté de paroisse, on ne relève rien 
de particulier. Les services sociaux pensent que les personnes 
concernées sont prudentes. 

Ce qui existait et se poursuit : les équipes municipales sont à 
l'œuvre (elles n'ont pas eu besoin des bénévoles jusqu'à présent). Elles 
s'occupent : 

- des appels téléphoniques auprès des personnes connues, comme pour 
les épisodes grand froid ou canicule ;  
- passent chez les personnes dont elles n'ont pas de nouvelle ;  
- interviennent auprès de la banque alimentaire pour les personnes 
signalées par l'assistante sociale déjà auparavant ;  
- organisent du ramassage en minibus pour véhiculer les personnes 
pour faire leurs courses, ou pour faire les courses à leur place. 

Le CIAS a maintenu ses activités, hors confinement, avec un nombre de 
personnes restreint. Les communes constatent que, dans l'ensemble, 
toutes les personnes sont bien entourées par leur famille, leurs amis, 
leurs voisins, elles agissent essentiellement au cas par cas. 

2021 : 2 points : le volet économique et la vaccination. 

Sur le plan des difficultés financières et économiques, on pense que les 
problèmes surgiront lorsque les aides de l’Etat cesseront, donc un peu 
plus tard. 

Sur le plan vaccinal : aucun centre vaccinal n'est possible sur place ; 
mais il y a une forte mobilisation des professionnels de santé qui se sont 
déclarés auprès des mairies et se disent prêts à intervenir. Des 
questionnaires papier ont été distribués ou des coups de fils passés 
auprès des personnes pour savoir si elles ont pu s'inscrire dans un 
centre de vaccination. Beaucoup ont réussi, notamment grâce à leur 
famille. 

Conclusion : belle présence des services sociaux des mairies.                                                                                                                           

Elisabeth 

 
 


