
 

 
 Eté 2021  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Bulletin Paroissial 

Communauté de Paroisses “Porte Nord de Strasbourg” 
Vendenheim - Eckwersheim - Lampertheim - Mundolsheim  
 
Presbytère de Vendenheim 19 rue des Champs, Vendenheim  
 
Père Gabriel Seyfried, curé, email : gabrielseyfried1@gmail.com  
 
Permanences mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h :  
presbytère 03 88 69 40 80  
(pas de permanence pendant les vacances scolaires)  

 
Presbytère de Mundolsheim 4 impasse Notre-Dame, Mundolsheim  
 
Père Eric N'Dah, prêtre étudiant : port. 07 51 42 32 03  
Père Joseph Weinling, prêtre retraité : port. 07 70 93 92 00  
 
Site internet : http://cathoportenordstrasbourg.fr  
 
Responsable de publication : M. le curé Gabriel SEYFRIED  

 

La religion est source d’espérance ! 

La crise sanitaire nous a interpellés sur de nombreux sujets : 
notre liberté, nos habitudes de vie, la santé, ce qui est 
« essentiel », … Pendant le premier confinement du 
printemps 2020, la fermeture des lieux de culte et 
l’interdiction des célébrations publiques a privé nombre de 
croyants de moments de ressourcement de leur foi. Au-delà 
des légitimes mesures de précaution pour faire barrage à la 
contamination virale, on pouvait penser que la vie spirituelle 
n’était pas « essentielle », ce qui était sans nul doute une 
grave erreur. A vouloir obstinément considérer la religion 
comme une « affaire privée », exclue de la sphère publique, 
on a oublié qu’elle est source d’espérance.  

Un récent sondage a montré qu’un français sur deux se dit 
être croyant. Ce n’est pas négligeable ! Les débats récurrents 
autour de la laïcité donnent souvent l’impression que la 
religion pose problème et constitue en permanence une 
menace pour la démocratie. C’est une vision fausse ! La 
religion n’est pas l’ennemie de la République, elle n’interfère 
pas dans les domaines qui ne sont pas les siens. « Rendez à 
César… ». Mais on peut considérer qu’il est de son rôle 
d’interpeller les autorités publiques sur des questions sociales 
et d’éthique, comme l’avortement ou l’euthanasie.  

La religion, et tout particulièrement la religion chrétienne, est 
fondée sur une espérance qui n’est pas quelque chose mais 
quelqu’un : Jésus Christ. Même si les églises sont peut-être 
moins remplies que par le passé, un passé pourtant pas si 
éloigné, le fait de faire partie d’une communauté, de se 
rassembler pour célébrer l’eucharistie, de prier à plusieurs, de 
nourrir sa foi aussi par des moments de prière personnelle et 

de recueillement dans le silence d’une église, apporte à la vie 
qui est confrontée à toutes sortes de difficultés et d’épreuves, 
un souffle, un dynamisme qui maintient debout et en marche. 

Toutes les religions se valent-elles ? Je dirais plutôt que 
chacune à sa spécificité. Le christianisme trouve ses origines 
dans le judaïsme puisque le Christ était juif et que les 
premiers chrétiens étaient issus du judaïsme. Le Pape Jean-
Paul II a souvent rappelé que les chrétiens étaient 
spirituellement des sémites. On peut dire aussi d’une certaine 
manière que le christianisme est l’accomplissement du 
judaïsme puisque le Messie est venu en la personne de Jésus 
de Nazareth. Notre liturgie chrétienne a hérité de la liturgie 
synagogale. On y trouve toujours encore des éléments dans 
la messe. Ce qui différencie le christianisme des autres 
religions réside dans sa foi en un Dieu victime de la haine et 
de la violence des hommes mais qui a en même temps vaincu 
la haine par l’amour. Cet amour s’est manifesté dans les 
paroles de Jésus au moment de sa crucifixion : « Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ! ». Aux yeux 
du monde, la religion chrétienne passe souvent pour une 
religion des faibles, n’ayant que les mots amour et pardon à 
la bouche. Mais c’est en vérité sa force ! Seul l’amour libère 
et fait vivre ; la haine, la colère, la méchanceté, la vengeance 
sont mortifères. Une société empêtrée dans la haine et la 
violence n’a pas d’avenir, elle est condamnée car elle porte 
en elle un poison qui la détruit.  

C’est dans la foi en un Dieu qui est amour et miséricorde, que 
les chrétiens puisent leur espérance pour la transmettre 
autour d’eux. C’est absolument essentiel ! 

 
Votre curé Gabriel SEYFRIED 

 



Préparation aux Sacrements du 
Premier Pardon et de la Première 

Communion 

La préparation à ces deux Sacrements se fait sur 
deux années. Elle a pour objectif de permettre aux 
enfants de se retrouver en petits groupes pour 
prier, chanter, réfléchir et découvrir que nous 
sommes faits pour vivre en communion les uns 
avec les autres, et avec Dieu par Jésus le Christ. Les 
parents, conformément aux engagements pris au 
moment du baptême, sont les premiers 
responsables de l’éducation de la foi de leurs 
enfants. Cependant, pour la préparation aux 
Sacrements, ce sont des catéchistes qui 
accompagnent les groupes d’enfants. 

Quels sont les enfants concernés ? 

Pour le Premier Pardon en 2022, les enfants qui 
sont nés en 2013 ou avant. (Classe de CE2). 
Première Communion en 2023. 

Les parents sont invités à une réunion 
d’information en vue de l’inscription le mardi                             
7 septembre à 20 h au foyer St-Nicolas de 
Mundolsheim (derrière l’église Notre Dame du 
Perpétuel Secours). 

Les parents dont les enfants ont célébré le Premier 
Pardon le 5 juin de cette année et qui feront leur 
Première Communion en 2022, sont invités à 
une réunion d’information le mercredi 8 
septembre à 20 h au foyer St-Nicolas de 
Mundolsheim. 

 

Se marier en 2022 

 
Les couples qui ont un projet de mariage en 2022 
sont invités à prendre rapidement contact avec M. 
le Curé afin de voir avec lui les dates encore 
disponibles. 

 

Baptême – Confirmation à l’âge adulte 

Chaque année en France plusieurs milliers 
d’adultes reçoivent le sacrement du baptême ou de 
la confirmation (adulte déjà baptisé mais non 
confirmé). Un cheminement appelé 
« catéchuménat » sur plusieurs mois est proposé 
au niveau du diocèse. Rencontres et étapes 
ponctuent le cheminement. Si vous êtes 
intéressé(e), merci de prendre contact avec M. le 
curé par téléphone (03 88 69 40 80) ou par mail : 
gabrielseyfried1@gmail.com   

Préparation à la Profession de foi et au 
sacrement de la Confirmation 

La préparation au sacrement de la Confirmation se fait 
sur deux années, avec la célébration de la Profession 
de foi au cours de la première année. La préparation 
permet aux jeunes de se retrouver pour (re-)découvrir 
ensemble, l’actualité de l’Évangile dans leur quotidien, 
le don infini de l’Amour de Dieu pour chacun et 
l’action de l’Esprit-Saint dans leur vie. C’est dans 
l’exemple donné, la foi vécue en famille, que la vie 
chrétienne prend tout son sens. Tout jeune qui 
s’engage a besoin du soutien effectif de ses parents. 
Ces derniers sont les piliers de l’éducation de la foi et 
doivent se sentir pleinement partie prenante dans le 
cheminement que leur jeune entreprend. 

Quels sont les jeunes concernés ? 

Pour la Profession de foi en 2022, sont concernés les 
jeunes qui sont nés en 2008 ou avant. (Classe de 
quatrième). Ces jeunes seront confirmés en 2023 

Les parents et les jeunes sont invités à une réunion 
d’information en vue de l’inscription le jeudi 9 
septembre à 20 h au foyer St-Nicolas de Mundolsheim 
(derrière l’église Notre Dame du Perpétuel Secours). 

Les parents et les jeunes qui ont fait leur Profession de 
foi le 9 mai de cette année et seront confirmés en 
2022 sont invités à une réunion d’information le 
vendredi 10 septembre à 20 h au foyer St-Nicolas. 

 

Baptêmes 

Demander le baptême pour son enfant 
est une décision importante mais 
naturelle pour des parents chrétiens. Il 
ne s’agit pas uniquement d’une fête 
familiale mais de l’entrée officielle d’un enfant dans 
l’Eglise. Les parents s’engagent à l’élever 
chrétiennement en vue de devenir un vrai disciple du 
Christ. Le choix du parrain et de la marraine doit tenir 
compte du fait que l’Eglise demande qu’ils aient au 
moins 16 ans, qu’ils soient chrétiens, qu’ils aient été 
catéchisés et admis à l’eucharistie (1ère Communion). 
Dans notre Communauté de paroisses, les baptêmes 
sont célébrés un dimanche par mois et 
regroupés. Une préparation au baptême a lieu au 
début de chaque mois. Pour tout renseignement, 
contacter M. le Curé. 

 

Vous souhaitez vous confesser ? 

Contact : 
- M. le Curé : 03 88 69 40 80 ou 
gabrielseyfried1@gmail.com  
- Père Joseph WEINLING, prêtre retraité : 07 70 93 92 00 

- Père Eric N’DAH, prêtre étudiant : 07 51 42 32 03  

mailto:gabrielseyfried1@gmail.com
mailto:gabrielseyfried1@gmail.com


 

Chemin de l’art sacré 

Chers amis du Chemin d'art sacré, 

Cette année 2021, pas besoin d'aller très loin pour 
s'évader.  

Le Chemin d'art sacré vous emmène voyager en 14 
paroisses de Wissembourg à Feldbach et 15 lieux à 
travers les œuvres de 24 artistes, du 1er juin au 15 
octobre 2021. Notre édito s'intitule ainsi : "Être 
artiste c’est aussi contribuer à réenchanter le monde 
!" 

En effet, plus que jamais, après cette pandémie et ces 
confinements à répétition, nous avons besoin 
d'espérance, de promesses, et de nous tourner vers 
l'avenir. Aussi, je vous invite à visiter ces expositions 
où les artistes ont mis le meilleur d'eux-mêmes. 

Venez découvrir aussi les citations bibliques qui les 
ont inspirées ! 

L’artiste c’est d’abord celui qui libère la vie. Selon 
Gilles Deleuze, "l'art consiste à libérer la vie que 
l'homme a emprisonnée" ! Cela résonne de façon 
familière à nos oreilles !  

L’activité artistique est forcément liée au sacré.  
Christian Boltanski, en 1992, émettait déjà le souhait 
de pouvoir exposer dans les églises parce que "ce 
sont des lieux ouverts à tous et en même temps des 
lieux de réflexion et de silence". "L’artiste a besoin 
de liberté, de transcendance mais aussi de beauté…  

" L’art interroge en profondeur la réalité et l’exprime 
sur un mode sensible. La Foi chrétienne, quant à elle 
croit que Dieu s’est donné à l’homme dans le 
sensible. Elle croit que Dieu aime et sauve ce qu’il a 
créé : la chair, les choses visibles autant que les 
invisibles". Ainsi s'exprime Jérôme Alexandre dans 
son ouvrage, l'art contemporain, un essentiel pour la 
Foi.  

 Je vous souhaite de belles découvertes au cours de 
cet été à travers cette 23ème édition, riche et variée, 
qui fait la part belle à la peinture mais on y trouve 
également de la sculpture, de la photographie, des 
films, des collages, des pastels, des objets en papier, 
des vitraux sur plexiglas, des rouleaux, des 
anamorphoses… 

Merci à chacun d'entre vous,  

Laurence Levard, responsable du Chemin d'art sacré 

Invitation :https://drive.google.com/file/d/1qL7SJ_oBrVJjCca3zqE9
Kgx35EhhTqWI/view 

Brochure:https://drive.google.com/file/d/1xFSW1ZnJKmNNQnfiEjX
jTzhbEgRrJ7vc/view 

 

 

Lettre de Monseigneur RAVEL 

Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ) auront lieu à l'été 2023 à Lisbonne. 

Les dates exactes ne sont pas encore fixées. La 
Conférence des Evêques de France (CEF) organise 
une toute première rencontre le 19 juin prochain pour 
commencer à fixer le cadre. 

La décision a été prise de faire un groupe alsacien à 
taille frontalière, car nous souhaitons organiser ces 
JMJ avec les diocèses de Fribourg en Brisgau et de 
Bâle. 

J'ai nommé le Père Thomas WENDER pour 
coordonner ces JMJ au niveau diocésain. Je me 
réjouis beaucoup de voir que déjà certains groupes ou 
certaines personnes commencent à se mobiliser. 
Notre coordination diocésaine s'appuiera sur tous ces 
groupes déjà existant de jeunes adultes (18/30 ans) ou 
futurs groupes constitués pour l'occasion. 

L'occasion nous sera donnée de lancer une 
coordination diocésaine de cette Pastorale des jeunes 
adultes qui a fait l'objet de ma première Lettre 
Pastorale « Le Temps de la Jeunesse ». 

Nous espérons, début juillet prochain, vous fournir un 
premier cadre portant essentiellement sur les deux 
ans de préparation qui s'ouvrent devant nous. 

                                               + Luc RAVEL 
Archevêque de Strasbourg

 

Pélé-Jeunes à 

Lourdes 

Le Pélé-Jeunes à 

Lourdes, annoncé 

dans le précédent bulletin, est annulé en raison de la 

pandémie. Une proposition a été mise sur pied par 

l’équipe du Pélé : le Pélé Lourdes se transforme cette 

année en Pélé-Jeunes à Marienthal. 

Le PÉLÉ-JEUNES à MARIENTHAL du 18 au 20 
août pour les 13-17 ans (64 places) 

 
Programme : une partie de ce qui 
aurait été vécu à Lourdes, transposé 
dans ce beau sanctuaire marial 
alsacien. 

L’information a déjà été relayée sur les 
feuilles de quinzaine, la date limite des 
inscriptions étant fixée au 15 juin. 

 
 

Sylvie Schott 
06 32 41 05 26  

 

https://drive.google.com/file/d/1qL7SJ_oBrVJjCca3zqE9Kgx35EhhTqWI/view
https://drive.google.com/file/d/1qL7SJ_oBrVJjCca3zqE9Kgx35EhhTqWI/view
https://drive.google.com/file/d/1xFSW1ZnJKmNNQnfiEjXjTzhbEgRrJ7vc/view
https://drive.google.com/file/d/1xFSW1ZnJKmNNQnfiEjXjTzhbEgRrJ7vc/view


Le cours d’enseignement de la 

religion à l’école : Du temps pour 

apprendre, échanger, dialoguer 

Chaque semaine plusieurs dizaines de milliers 

d’enfants et de jeunes participent aux cours de 

religion proposés en Alsace.  

Ils apprécient cette heure hebdomadaire qui leur 

permet de bénéficier de connaissances nouvelles 

autour des religions, des fêtes, des coutumes, des 

rites, des grands personnages de la Bible, … Mais 

ils apprécient également cet espace de dialogue 

qui leur est offert.   

Le cours d’enseignement de la religion à l’école 

veut permettre aux élèves, aux collégiens et aux 

lycéens d'élargir leur champ culturel, d'apprendre 

de la coexistence entre science et symbole, de 

s'étonner du monde qui les a précédés, de cultiver 

le vrai et le beau, de partager des expériences 

humaines universelles, d'entendre d'autres 

points de vue, de faire résonner leurs convictions 

profondes…  

En cette période marquée par la pandémie, de 

très nombreux élèves ont apprécié le savoir-être 

et le savoir-faire des intervenants et des 

professeurs de religion. Ils savent que cette heure 

est un temps mais aussi un lieu pour déposer les 

questions fortes de sens et exprimer leurs 

ressentis et leurs sentiments.  

L’heure de religion n’est pas une heure 

supplémentaire au collège et au lycée. Elle est un 

temps de respiration et de formation. 

A partir d’un programme d’enseignement et une 

attention à l’actualité, les enseignants proposent 

à la jeune génération un cours différent, 

participatif, enrichissant, … 

Parents, merci de donner la chance à vos enfants, 

à vos jeunes de bénéficier du cours 

d’enseignement de la religion à l’école. Ce cours, 

à l'emploi du temps de la plupart des pays 

européens, continue d'exister en Alsace 

uniquement parce que les familles alsaciennes le 

souhaitent. Bien d'autres régions de France nous 

envient ce droit local que nous savons adapter aux 

réalités de notre environnement …  

Christophe SPERISSEN, Directeur du Service 

Diocésain de l’enseignement de la religion à 

l’école 

Mgr Christian KRATZ, Evêque auxiliaire de 

Strasbourg 

   ALMANACH STE ODILE 2022 

L’Almanach Ste Odile 2022 est en pré-commande, à 10 euros. 
Il sera disponible à partir du mois de septembre. 
Si vous êtes intéressé, merci de me contacter : 
Sylvie SCHOTT (06 32 41 05 26 schott.sylvie@hotmail.fr) 

 

ÉVANGÉLISATION : 

• CONGRES MISSION 2021 

Le Congrès Mission en général (Vidéo du teaser : 

https://www.youtube.com/watch?v=7XJDbiwWB6U) 

Le Congrès Mission, c’est 3 jours pour recharger ses batteries, 
redécouvrir sa vocation de disciple-missionnaire, avec des 
conférences, des tables rondes, des veillées de louange, de 
miséricorde, des célébrations eucharistiques.  

Le Congrès Mission est pour tous les styles, tous les âges, tous les 
milieux. C’est une boîte à outils, chacun y apporte ses idées, chacun 
repart avec de nouvelles initiatives à s’approprier, à adapter à son 
contexte et son charisme. 

Où ? À Strasbourg 

Quand ? les 1er, 2 et 3 octobre 2021 

Pour tous : veillée le 1er octobre,  

et table ronde, ateliers, messe et veillées les 2 et 3 octobre.  

Pour les prêtres : journée de repos et d’amitié le 1er octobre. 

Pour les lycéens : une journée de rencontre le 2 octobre.  

Le Congrès a besoin de vous ! Vous pouvez vous proposer pour un 
service sur le site du Congrès Mission.  

N’hésitez pas à inviter tous ceux qui ont besoin de reprendre du 
souffle pour la mission.  

https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/charite-
solidarite/mission-universelle/labo-mission/ 

Chrétiens pratiquants ou non, convaincus ou avec des doutes, 
personnes non baptisées, en recherche, les timides ou exubérants, 
seul, en famille, avec des voisins, des amis : VENEZ ET VOYEZ !  

• CARAVANE MISSIONNAIRE STE ODILE 

Ce projet d'évangélisation itinérante voit le jour au sein du 
sanctuaire du Mont Sainte-Odile, en Alsace, où les circonstances 
sanitaires empêchent d'accueillir des groupes. La caravane 
missionnaire a pour but d'évangéliser ceux qui ne peuvent pas se 
déplacer à cause de la crise sanitaire. Comme les visiteurs et les 
pèlerins ne peuvent pas aller au Mont, c’est Ste Odile qui sillonne 
l’Alsace et va à leur rencontre pour annoncer l’Évangile, former des 
disciples-missionnaires et faire vivre le Grand Jubilé de sainte Odile 
dans le diocèse.  

La Caravane Missionnaire sera dans la zone de Strasbourg du 29 
septembre au 13 octobre et plus précisément sur notre 
Communauté De Paroisses, à Mundolsheim, le samedi 9 
octobre de 9h00 à 12h00. 

Le programme plus détaillé paraîtra sur les feuilles de quinzaine à 
l’automne. Pensez à noter d’ores et déjà cette date et à la réserver. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7XJDbiwWB6U
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/charite-solidarite/mission-universelle/labo-mission/
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/charite-solidarite/mission-universelle/labo-mission/

