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U n élan de fierté ! Une expression d’amour 
spontanée pour la beauté d’une œuvre 

d’art  ou tout simplement le respect des traditions 
religieuses qui lui sont chères ont conduit la com-
munauté des fidèles de la paroisse à doter son 
sanctuaire d’une magnifique mosaïque : Le Christ 
ressuscité. 

Ce décor grandiose est le fruit d’une con-
sultation publique bien menée qui a orienté le 
choix sur un sujet tout à fait différent de ce qu’au-
rait pu être la restauration du maître-autel d’antan 
(se trouvant aujourd’hui à l’Eglise St Louis à Neuf
-Brisach). 

Aussi, la mise à l’honneur de nos saints pa-
trons NAZAIRE et CELSE qui réapparaissent 
dans le tableau, est une idée très louable. Ces der-
niers ont été arbitrairement écartés de nos armoi-
ries en 1946 par une commission héraldique dé-
partementale pour le motif suivant : « armes très 
compliquées et mal disposées » de sorte que le 
blason de Gambsheim simplifié ne comporte plus 
que le fer de flèche. 

Une initiative du curé actuel de la paroisse 
a donné le départ à cette réalisation depuis long-
temps envisagée, revue, repensée mais toujours 
abandonnée à nouveau. 

Une explication à cela peut se trouver par 
un retour dans le temps qui se situe dans les pre-
mières années de l’après-guerre. Au moment où la 
décision fut prise par les responsables de la Com-
mune et de la Paroisse de reconstruire une nou-
velle église au centre du village, une étude appro-
fondie fut engagée dans l’optique de décorer le 
chœur avec le retable de la nativité récupéré dans 
les ruines de l’ancienne église. 

Cette étude menée par les élèves de l’École 
d’Architecture de Strasbourg établissait l’aména-
gement d’une niche dans la maçonnerie pour rece-

voir ce décor monumental. Malheureusement, 
cette antiquité avait beaucoup souffert des intem-
péries durant son séjour dans l’église en ruine et le 
coût de la restauration s’avérait très élevé. A cela 
venait s’ajouter l’avis des critiques d’art qui dé-
conseillèrent le mariage de l’antique chef d’œuvre 
avec l’architecture moderne de l’église actuelle. 

Un autre projet de substitution fut alors en-
visagé par le curé en place, et l’idée d’une grande 
tapisserie commença à faire son chemin. Le curé 
MAECHLER se décida à vendre l’autel pour 
constituer avec ce bénéfice un fond substantiel 
pour l’achat d’un gobelin; mais sa mort subite ne 
lui laissera pas le temps de réaliser son rêve. 
 Durant les décennies qui nous séparent de 
ces déboires, nos décoratrices bénévoles de 
l’église rivalisèrent d’ingéniosité pour habiller le 
chœur, et les décorations florales donnèrent un as-
pect de couleur et de gaieté à ce lieu en l’absence 
de chef d’œuvre tant espéré ! 
 Devant cette œuvre majestueuse de la RE-
SURRECTION, le plus difficile pour les plus an-
ciens d’entre nous sera d’oublier une nostalgie : 
n’avions-nous vraiment pas les moyens de restau-
rer le retable de la nativité ? Cela accepté, ils pour-
ront méditer, se rappelant en pensée le souvenir de 
celui-ci, et le chemin que nous avons parcouru en 
passant de la représentation de la nativité sur la 
toile vers la mosaïque annonçant la résurrection. 

René  HANSEN 
 Note de la rédaction :Comme secrétaire de mairie 
de Gambsheim durant cette période mouvemen-
tée de l’après-guerre, Monsieur Hansen 
(malheureusement décédé depuis) était par-
ticulièrement bien placé pour parler des 
nombreuses péripéties qui ont marqué cette 
époque de la construction de l’église de 
Gambsheim. 

UNE MOSAIQUE GRANDIOSE... 

A ’         C  R   ’   G  
  ’        B  P  ’  1998 



TERRES DE HONAU N° 18/2018 -  page 3   

 

A  la messe du dimanche précédant Pâques, les chrétiens lisent l’Evangile 
des Rameaux et le récit de la Passion de Jésus. Ce texte ouvre la 

Semaine Sainte, qui reprend jour après jour les événements décrits dans les 
Evangiles. 
 
La joie des Rameaux 
 Le jour des Rameaux, Jésus entre dans la ville de Jérusalem. Une semaine 
avant le dimanche de Pâques, il est acclamé par la foule. Les gens étendent leurs 
vêtements et des branches de verdure par terre en signe de joie et de respect. 
Ce jour-là, à la messe, les croyants font bénir des branches de buis – des rameaux 
– par le prêtre : ils les installeront dans leur maison, souvent près d’un crucifix, 
pour rappeler la présence de Dieu. 
 
L’eucharistie du Jeudi Saint 
 L’Evangile de la Passion est un récit très long qui raconte comment, après 
avoir été fêté, Jésus est rejeté de tous. Le jeudi avant Pâques, Jésus est à table 
avec ses amis. Il prend du pain, le rompt et dit : « Ceci est mon Corps, donné 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fait de même avec la coupe de vin. 
A chaque fois qu’un prêtre célèbre la messe depuis ce jour-là, il fait ces gestes 
pour que l’assemblée puisse recevoir avec le pain de l’hostie, le corps du Christ 
lors de la communion. 
 
La Passion du Vendredi Saint 
 Alors que le repas s’achève, Jésus part prier de nuit au Jardin des Oliviers. 
Les disciples le suivent, mais ils ont du mal à rester éveillés. Jésus sait que Judas 
l’a déjà trahi en indiquant aux soldats où le trouver. Les chefs religieux lui 
reprochent de « se prendre » pour le Fils de Dieu, le « Roi Messie » et de créer du 
désordre dans la région. Jésus est condamné à mort. On charge ses épaules d’une 
croix en bois très lourde qu’il doit porter jusqu’à la colline où il mourra dans 
l’après-midi. 
 C’est en mémoire de ces heures 
d’épuisement et de souffrance que les 
chrétiens méditent le chemin de croix le 
vendredi saint. 
 
Le tombeau bientôt vide 
 Un homme nommé Joseph demande le 
corps de Jésus pour l’enterrer dignement. 
Qui aurait pu se douter que le dimanche, le 
matin de Pâques, les amis de Jésus 
retrouveraient son tombeau vide ? 

Texte extrait de la Revue « La Vie » 

LA SEMAINE SAINTE EXPLIQUÉE AUX ENFANTS 
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S aint Pierre n'avait pas de compte en banque ! 
Durant le Carême, le pape François veut ainsi, nous rappe-

ler « que l'on ne possède comme seule richesse durable que ce 
que l'on partage. » 
 Depuis 1961, le CCFD – Terre Solidaire agit dans ce sens 
aux côtés de ceux qui luttent contre les causes de la faim, de la 
pauvreté et des inégalités, répondant ainsi à l'appel des évêques 
de France. 
 
 Aujourd'hui, plus de 815 millions de personnes souffrent de la faim. Bientôt, 600 
millions d’êtres humains supplémentaires seront touchés par l’insécurité alimentaire 
provoquée par le changement climatique d’ici 2080 si nous n’agissons pas. 
En effet, la surconsommation nous entraîne à puiser toujours davantage dans des res-
sources qui ne sont pas renouvelables. L'agriculture industrielle et mécanisée se place 
malheureusement au premier rang des activités les plus coûteuses en ressources natu-
relles (eau, plantes, sols). Les monocultures sont désormais privilégiées pour satisfaire 
l'agrobusiness qui participe considérablement au dérèglement climatique et à la dimi-
nution des petites surfaces cultivables. 
Des exemples d'une « autre » agriculture pour nourrir l'humanité 
 Dans ses actions de développement, le CCFD et ses partenaires valorisent l'agri-
culture familiale et l'agroécologie, porteuses des savoir-faire ancestraux. Selon les ex-
perts, l'exploitation de la terre à dimension humaine est considérée comme la seule op-
tion pour assurer la souveraineté alimentaire et lutter contre les impacts du dérègle-
ment climatique. 
 - Au Mali, ce modèle d'agriculture est soutenu par le RHK (Réseau des Horticul-
teurs de Kayes) partenaires du CCFD. Il aide 23 000 maraîchers et horticulteurs à se 
convertir à l'agroécologie leur assurant ainsi une nourriture saine, issue de cultures 
respectueuses des sols, dans des régions durement touchées par la sécheresse.    
 - En Bolivie où la déforestation avance de 200 000 hectares par an pour laisser la 
place à des cultures d'exploitation et à l'élevage intensif, le CCFD avec son partenaire, 
le Centre de Recherche et de Promotion de la Paysannerie soutient des petits paysans 
en développant l’agroforestie, un mode d'exploitation des terres agricoles associant 
des plantations d'arbres et de cultures sur la même parcelle. Ces actions permettent 
aux habitants de se nourrir dignement de façon pérenne. 
 
 Continuons avec le CCFD à travailler au service de l'humanité et de la planète qui 
lui a été confiée,  dans une recherche d'harmonie entre l'Homme et son Créateur. 
La Collecte de Carême permet de soutenir les projets du CCFD - Terre Solidaire. 
Chaque don, quel que soit son montant, se transforme en actions concrètes et efficaces 
et contribue à une solidarité plus grande pour que chacun puisse trouver les ressources 
dont il a besoin pour se nourrir.  

Norbert BARTHEL 

CCFD -TERRE SOLIDAIRE 2018 
« AVEC NOS DIFFÉRENCES, TISSONS ENSEMBLE UNE TERRE SOLIDAIRE » 
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I l était bon d’être parmi vous, allant de villes en villages. En remer-
ciement de votre accueil, recevez la joie de Dieu et gardez-là long-

temps. Dieu ne manque jamais à son Esprit et donc à sa Joie. Le 
reste, qu’on lui demande parfois, est plus aléatoire… 
 
 Je songe encore à vos fermes généreuses, à vos terres lourdes, 
affranchies de clôture, à vos mâts des houblonnières et à vos plaines, 
glissant avec souplesse vers le Rhin, formidable en cette saison. C’était un paysage pour prier. 
 
 Dans ces décors de calme et de labeur, vos églises tracent encore, et pour longtemps, un 
beau sillon de sainteté passée. Elles vont ainsi à travers le temps, comme un patrimoine de 
pierres mais aussi comme une mémoire de religion. Elles signent des vies élargies à Dieu bien 
que centrées sur le village. Certaines arguent de mille ans d’histoire. D’autres, brisées par la 
guerre, portent néanmoins l’espérance des peuples croyants qui rebâtissent sans cesse. Toutes 
nous appellent à les garder dignes et ouvertes, protégées comme il le faut, attirantes comme il se 
doit, mères porteuses d’une existence ayant du sens. Il arrive qu’elles soient moins remplies le 
dimanche. Pour autant, je rends grâce qu’elles fonctionnent toujours comme édifice cultuel et 
culturel. Dieu et l’art font bon ménage pour construire un homme épris du beau et à l’aise avec 
son frère, de quelque religion qu’il soit. S’il advient un jour, par malheur, qu’elles disparaissent, 
notre société n’aura plus ces gestes immobiles qui pointent vers le Ciel, matrice de notre frater-
nité. Le matérialisme aura eu le dernier mot. Mais ce temps n’est pas pour demain : l’excellente 
collaboration entre les conseils de fabrique et les communes prouvent que l’intérêt est là. Je 
m’en réjouis énormément. 
 
 Liées à nos églises, nos fêtes populaires mélangent agréablement le folklorique et le spiri-
tuel. Gardons-les, renouvelons-les si besoin. Elles débordent le public habituellement captif de 
nos assemblées ; elles renforcent la cohésion de nos villages ; elles offrent à tous les racines 
chrétiennes de notre pays. Ce faisant, elles proposent un lien à nos concitoyens, de plus en plus 
isolés. Le plaisir de la fête et le goût de Dieu s’y entrecroisent : quelle plénitude quand ceux qui 
s’y impliquent sont très nombreux !  Pourquoi ne pas étoffer aussi nos chemins et les baliser 
pour qu’ils mènent à ces lieux de pèlerinage au premier rang desquels il y a le Mont Saint 
Odile ? A nous de les parsemer d’accueils divers afin que des pèlerins inconnus y trouvent leur 
bonheur. 
 
 Que dire aussi de nos pauvres, de nos personnes en fin de vie, de nos frères handicapés ou 
malades rencontrés lors de ma visite pastorale ? Je pense à l’EPSAN de Brumath. A l’heure où 
seront reprises les lois de bioéthique, où on parlera d’euthanasie , nous avons à nous mobiliser 
pour lutter pour la dignité et l’intangibilité de chaque personne humaine. Aucune d’elle ne peut 
être réduite à un poids mais doit être vue comme un contrepoids, tel celui d’une grue, sans le-
quel nous ne pourrions soulever le monde. Je vous les confie au nom du Seigneur. 

 

Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg 

À TOUS LES FEMMES ET LES HOMMES DE HAUTE VOLONTÉ 
AU SERVICE DU BIEN DE TOUS 
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IL ME MANQUAIT UNE MAMAN 

I l me manquait une Maman, et je l’ai 
faite. 

J’ai fait ma Mère avant qu’elle ne me 
fasse. 
C’était plus sûr. 
Maintenant, je suis vraiment un Homme 
comme tous les hommes. 
Je n’ai plus rien à leur envier, car j’ai une 
Maman, une vraie, ça me manquait. 
Ma Mère, elle s’appelle Marie, dit Dieu. 
Son âme est absolument pure et pleine de 
grâce. 
Son corps est vierge et habité d’une telle 
lumière que sur terre je ne me suis jamais 
lassé de la regarder, de l’écouter, de l’ad-
mirer. 
Elle est belle, ma Mère, tellement que,  
laissant les splendeurs du Ciel,  
je ne me suis pas trouvé dépaysé près 
d’elle. 
Pourtant, je sais ce que c’est, dit Dieu,  
que d’être porté par les anges ;  
ça ne vaut pas les bras d’une Maman, 
croyez-moi. 
Depuis que j’étais remonté vers le Ciel,  
elle me manquait, je lui manquais. 
Elle m’a rejoint, avec son âme, avec son 
corps, directement. 
Je ne pouvais pas faire autrement. 
Ça se devait. C’était plus convenable. 
Les doigts qui ont touché Dieu ne pou-
vaient pas s’immobiliser. 
Les yeux qui ont contemplé Dieu ne pou-
vaient rester clos. 
Les lèvres qui ont embrassé Dieu ne pou-
vaient se figer. 
Ce corps très pur qui avait donné un 
corps à Dieu ne pouvait pourrir mêlé à la 
terre... 
Je n’ai pas pu, ce n’était pas possible,  
ça m’aurait trop coûté. 
J’ai beau être Dieu, je suis son Fils, et 

c’est moi qui commande. 
Et puis, dit Dieu, c’est encore pour mes 
frères les hommes que j’ai fait cela. 
Pour qu’ils aient une Maman au Ciel. 
Une vraie, une de chez eux, corps et âme, 
La Mienne. 
Maintenant, qu’ils l’utilisent davantage ! 
dit Dieu. 
Au Ciel ils ont une Maman qui les suit 
des yeux, avec ses yeux de chair. 
Au Ciel ils ont une Maman qui les aime à 
plein cœur, avec son cœur de chair. 
Et cette Maman, c’est la Mienne, qui me 
regarde avec les mêmes yeux,  
qui m’aime avec le même cœur. 
Si les hommes étaient malins, ils en profi-
teraient,  
ils devraient bien se douter que je ne peux 
rien lui refuser… 
Que voulez-vous, c’est ma Maman… 

Michel QUOIST (1921-1997)  
Ce prêtre du diocèse de Rouen est connu 
pour ses ouvrages de spiritualité édités 
en plusieurs langues. 

Trouvé par Michel THIMMESCH 
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A   'E  
 

LA 
MISSION 

S                 DE L'EGLISE        S  
                      L   

                  

N aturellement, la catéchèse s'inscrit dans la mission d'annonce de l'Evangile, 
puisque le mot signifie: « Faire résonner » la Parole de Dieu. Mais ce sens 

indique justement que cela ne concerne pas seulement une catégorie particulière de 
personnes : enfants, jeunes ou catéchumènes. En effet, chacune, chacun est appelé, 
par Dieu lui-même, à commencer, redécouvrir ou poursuivre un chemin de Foi. 
(Texte National pour l'Orientation de la Catéchèse en France).  
Le cœur de la catéchèse, c'est Jésus Christ, mort et ressuscité, pour toujours présent 
à son Eglise et agissant en elle, en communion avec le Père et l'Esprit. (TNOCF).  
 Sur ce chemin les sacrements ne sont pas des fins en soi, ou des examens qui, une 
fois passés, nous libèreraient de toute obligation ecclésiale. Ils font partie intégrante 
de notre chemin de foi, ils sont des cadeaux que Dieu nous fait pour nous donner sa 
Force et sa Grâce.  
 Certes, il est normal que les familles qui ont choisi le Baptême pour leurs enfants 
souhaitent qu'ils puissent également avoir accès aux autres sacrements : la 
Réconciliation, l'Eucharistie, la Confirmation. Pour autant, notre réponse n'est pas 
d'abord la préparation d'une fête, d'un événement précis. Elle doit avant tout 
permettre à ces enfants, à ces jeunes, de découvrir en quoi consiste le « devenir 
chrétien » dont le baptême lui a ouvert la porte : découvrir l'appel de Dieu qui désire 
entrer en relation de Père avec lui et  chercher à y répondre en imitant le Christ dans 
sa manière d'être avec Dieu et avec les autres :  
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (J 13, 34) ; « C’est un 
exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait 
pour vous ». (J 13,15) 
 Il nous faut, pour cela évidemment, les nourrir du contenu de la foi, par un 
travail, en catéchèse, d'apprentissage et de compréhension. Mais ce savoir est vain : 
s'il ne s'acquiert pas également par imprégnation dans un bain communautaire qui 
permette d'expérimenter l'amour fraternel et de célébrer ensemble. Et on touche bien 
là à la mission sacramentelle et liturgique de l'Eglise. Et du coup, ce sont bien tous 
les chrétiens qui en sont partie prenante, même s'il faut des catéchistes. La catéchèse 
doit bien prendre appui sur des communautés vivantes et missionnaires qui ont à 
cœur d'annoncer, de célébrer et de vivre l'Evangile ! Comment ? Concrètement, en 
accueillant avec bienveillance les enfants, et leurs familles, lorsqu'ils sont présents. 
En les portant dans la prière, bien sûr, en essayant de porter sur nous la joie de 
l'Evangile, en continuant à nous former au contact de la Parole, en prenant en charge 

VOUS AVEZ DIT « CATÉCHÈSE » ? 
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un enfant que ses parents ne peuvent pas conduire à la messe, au caté.... avec l'aide 
de l'Esprit Saint, notre créativité sera sans limite ! 
 S'il ne conduit pas à la découverte, au quotidien, d'une amitié personnelle avec 
le Christ, dans une vie de prière et de partage qui amènera tout naturellement à vivre 
également le Service du Frère. Et c'est dans sa famille que vit, au quotidien l'enfant 
ou le jeune. Celle-ci demeure bien la première cellule d'Eglise. Comment ? En 
s'engageant, comme parents bénévoles dans la catéchèse, régulièrement ou 
ponctuellement, et aussi en relayant le travail fait en équipe, en regardant le contenu 
des parcours proposés à leurs enfants, mais également en facilitant leur vie de prière 
à la maison et leur participation aux célébrations... là encore, tout est possible ! 
 Nous ne sommes pas les « maîtres de la moisson » (Mt 9, 38), mais nous 
pouvons, ensemble, contribuer à ce que le terrain dans lequel tombe le grain de la 
Parole de Dieu devienne plus fertile. C'est un chantier, ouvert, pour que chacun, à sa 
mesure, puisse y prendre une place et répondre ainsi à l'appel qu'il a reçu au jour de 
son baptême. 

 Maryse CHAUMONT, responsable de la catéchèse à l’EAP 

L e 4 novembre dernier, les jeunes de la Profession de Foi et les Confirmands 
de notre Zone pastorale Strasbourg Campagne se sont rendus au Centre cul-

turel de Brumath pour y rencontrer le groupe HOPEN. Là-bas, ils ont rejoint tous 
les jeunes de notre 
zone. 
 
 C'est par un 
témoignage du 
groupe que nous 
avons commencé 
l'après-midi tous 
ensemble. Puis, par 
petits groupes nous 
avons assisté aux 
témoignages des 
personnes enga-
gées. Nous avons 
rencontré des personnes de l'Arche à Strasbourg, un couple qui témoignait du 
sport et de la Foi dans leur vie et enfin un jeune qui parlait du pèlerinage jeunes à 
Lourdes et de la Communauté de Taizé. C'est après un repas pris en commun que 
nous nous sommes rendus dans la salle de concert. 
Il y avait beaucoup de jeunes chrétiens, nous avons chanté, dansé, ri et loué Dieu. 
Ce fut une belle expérience pour nous  

Cindy BUCHHOLZER 

LE CONCERT DU GROUPE HOPEN 
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FAUT-IL INSCRIRE LES ENFANTS AU CATECHISME? 

C hers 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 2020. 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 
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à remettre au plus tard lors de la réunion des parents où vous êtes invités: 
 
- mardi 26 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 27 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 28 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 
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L orsqu’après le décès de M. Albert Kopff la maison a été vidée, on tomba sur 
une série de pièces uniques, en rapport avec l’église d’avant l’incendie, que 

cet ancien sacristain avait sauvegardées. Il est intéressant de mettre ces trouvailles 
en valeur, et non seulement dans cet article. M. Kopff habitait dans la maison en 
cours de restauration face au restaurant « le Grillon » ; 
Parlons des Stations 
 Parmi les stations récupérées chez M. Kopff se trouvait cette huitième étape 
du chemin de Croix dite : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. 
 Nous avons souvent rencontré ce même chemin de Croix dans le Cotentin et 
en d’autres lieux en France. Il est coloré, d’ailleurs nos stations révèlent égale-
ment des traces de couleur. Parfois un fond rouge et bleu ressort. Si des traces de 
couleur sont détectables, elles ont surtout cet aspect tirant sur le beige, datant de 
la dernière restauration. Une curiosité se trouve à l’envers des panneaux avec 
cette consolidation alvéolée. 

 On connaissait deux stations récupérées après l’incendie de l’église. L’une 
est à côté de l’église, intacte, colorée dans la propriété Wagner. L’autre en moins 
bon état se trouve dans la cours de Lucien Hommel. Par contre on avait perdu la 
trace de ces fragments retrouvés dans la propriété Kopff.  

STATIONS ET PIÉTA  
DE L’ÉGLISE DE LA WANTZENAU RETROUVÉES 
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Quatorzième station : mise au tombeau. 
 À n’en pas douter, elle est bien de la 
même série de moulage d’une usine de Vau-
couleurs que celle trouvée à Bar-le-Duc et à 
d’autres endroits. L’impression que l’urne est 
déplacée n’est qu’une illusion d’optique du 
fait d’un cadrage plus rapproché. 
 
Ces débris mesurent de 80 à 100 cm.  

Dans l’actuelle 
chapelle des fonts 
baptismaux se 
trouvait au mo-
ment de la guerre 
14/18 une chapelle 
en mémoire des 
victimes de guerre. 
Des plaques 
étaient gravées 
avec leur nom. 
Elles n’ont pu être 
sauvegardées, 
mais j’ai eu le 

temps de les photographier. Elles entouraient un autel avec une Piéta. Cette Piéta 
se trouvait également parmi ces trésors. À part les mains sectionnées, mais répa-
rables, la statue peut être restaurée. 
 

Questions : comment sauvegarder à présent ces pièces ? 
 

Où les exposer ne serait-ce qu’un temps ? 
Quel semblant de restauration leur donner ? 

 Au presbytère la place serait trop confinée.  
L’exposer en plein-air serait catastrophique.  

 
Aurait-on une place à l’église ? 

 
 J’ai proposé de les placer dans le clocher, les 
enfeus (niches) en hauteur le permettraient. 
On trouvera certainement une place appropriée.  
 Depuis ces interrogations l’affaire a fait son 
chemin. La statue est en cours de restauration et 
une place idéale semble se profiler. 

 
Richard STROH  

Hauteur 1m 
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« Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu’il 
ne l’était quand vous y êtes venus ». Cet appel de Ba-
den-Powell est plus actuel que jamais ! 
 
Le mouvement Scouts et Guides de France invite les 
jeunes à devenir des citoyens du monde, solidaires et 
responsables, convaincus que ce monde change et 
peut être changé, qu’il peut devenir plus juste, plus 
vrai, plus fraternel, moins violent et moins généra-
teur d’exclusions. 
 
Cet hiver, nos louveteaux jeannettes se sont tout par-
ticulièrement illustrés au travers de plusieurs belles 
actions, et nous sommes fiers d’eux ! 
 
Comme leurs aînés, ils ont aidé à faire la collecte de la Banque Alimentaire le 
25 novembre dernier (Super U à Gambsheim). 
 
Lors du Marché de Noël de la Wantzenau, tandis que les autres unités du Groupe 
donnaient de leurs temps pour la collecte Carijou, le Feu du Téléthon, à leur fa-
çon les Louveteaux Jeannettes ont voulu prendre part à l’animation, en reprenant 

les classiques chants de Noël et quelques 
chants scouts. Nul doute que cette petite cho-
rale a contribué à créer une ambiance chaleu-
reuse. 
 
Mais encore, les Louveteaux Jeannettes ont ré-
alisé de jolies cartes de Noël pour que chaque 
résident de la maison de retraite du Tilleul re-
çoive un témoignage d’attention à son égard. 
Une petite délégation de nos jeunes a été invi-
tée à partager un goûter avec les aînés. Ils ont 
offert leurs cartes  et leurs messages et ont re-
pris quelques chants de Noël avec les rési-
dents. 
 
Ce fut un joli moment de joie, d’émotion et de 
partage entre les deux générations. 
 

LES SCOUTS EN ACTION 
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Quand les mots se transforment en 
gestes, nous pouvons dire notre fierté 
de voir ces jeunes de 8 à 11 ans être 
tournés vers les autres, donner de 
leur temps sans compter pour appor-
ter un peu de confort ou de récon-
fort. Nous pouvons également félici-
ter leurs deux cheftaines Cindy et 
Pauline pour la qualité de leur ac-
compagnement. 
 
 

Le scoutisme n’est pas une 
idéologie. C’est par l’action 
que les enfants et les jeunes 
se confrontent à la réalité et 
qu’ils vivent des expériences 
au cœur des grandes ques-
tions du monde : nouvelles 
solidarités, environnement… 

 
Bruno et Myriam LAMBERT  

LES DATES MPORTANTES A RETENIR EN 2018 
- Fête patronale à Kilstett le 6 mai 
- Repas des bénévoles le 10 juin à Kilstett 
- Fête Dieu à Kilstett le 3 juin 
- Fête paroissiale à Gambsheim le 17 juin 
- Fête d’action de grâce à La Wantzenau le 24 juin 
- Bénédiction des voitures et d’autres moyens de 

transport le 15 août 
- Fête patronale et des récoltes à Gambsheim le 30 septembre 
- Fête de la rentrée à Gambsheim et bénédiction des cartables le 22 septembre 
- Fête de la rentrée à La Wantzenau et bénédiction des cartables le 23 septembre 
- Fête de la rentrée à Kilstett et bénédiction des cartables le 29 septembre 
- Fête patronale à La Wantzenau le 21 octobre 

Le Curé et l’EAP 
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NOS CELEBRATIONS PASCALES 
 

Mercredi - 21 mars 
 

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

Jeudi Saint - 29 mars 
 

 à 20 h 00 à Kilstett - Messe de la Sainte Cène,  

 à 21 h 30 à Kilstett - un temps d’adoration eucharistique à l’église puis  
l’adoration nocturne à Kilstett, jusqu’au Vendredi Saint à 14 h 30 

 
 

Vendredi Saint - 30 mars 
 

 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 - 31 mars 
 

 à 20 h 00 à Gambsheim - Vigile Pascale avec Alléluia de Haendel et la 
remise des cierges  aux Professions de Foi de nos trois Paroisses 

 

Dimanche de Pâques - 1er avril 
 

 à   9 h 15 à Kilstett - Grand-messe votive pour nos défunts 
 à 10 h 30 à Gambsheim - Grand-messe votive pour nos défunts 
 à 10 h 30 à La Wantzenau - Messe des familles votive pour nos défunts 
 

 
Lundi de Pâques - 2 avril 

 

 à 10 h 30 à Gambsheim -  Messe 
avec la bénédiction spéciale pour 
tous les enfants de nos trois 
paroisses baptisés entre 2012 et 
2017. 

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 


