1er Novembre 2020

portant les familles dans notre ardente
prière.
L’église paroissiale sera ouverte chaque
jour de 15h à 18h pour la prière
personnelle, je me tiendrai à disposition
de chacun.

Mémoire des Saints & Défunts
Le revoilà le temps du confinement
auquel nous sommes tous confrontés.
Pour beaucoup ce temps marque un
moment de crise, de soucis, d’angoisses
pour le lendemain, pour le travail, pour la
santé. Face à cela, chacun essaye de « se
débrouiller » comme il peut ! J’avais
espéré que notre gouvernement fût assez
clairvoyant
pour
autoriser
nos
célébrations, d’autant que la prière, nos
célébrations
sont
des
moments
essentiels pour maintenir debout ceux qui
n’en peuvent plus. Apparemment nous
sommes considérés comme « pas
essentiels » c’est dire la crise profonde
que traverse notre pays…
En raison de la crise sanitaire et des
directives gouvernementales il me faut
annuler toutes nos rencontres prévues
dans le Messager que vous recevez chez
vous. Nous attendrons patiemment
toutes les directives et nous nous y
conformeront en espérant que cela ne
sera pas trop long.
La Célébration unique avec sainte-Cène
du Dimanche 1er Novembre à 10 h 15
aura lieu, nous y fêterons la nuée des
témoins et ferons mémoire des
personnes décédées cette année en

On pourra me joindre au presbytère à tout
moment de la journée, et une chaine de
solidarité téléphonique est en voie
d’organisation.
Le bloc-notes paroissial vous parviendra
chaque semaine avec la méditation
dominicale.
La célébration d’obsèques à l’église est
permise avec une limite de 30 personnes,
nous espérons un assouplissement de
cette mesure, surtout que les gestes
barrières et toutes les mesures sanitaires
sont prises et ce, depuis la fin du premier
confinement.
Pour ceux qui maîtrisent internet nous
essayerons de proposer la célébration
dominicale filmée dans l’église.
Le temps de l’Avent sera « temps clôt » il
est toutefois possible de se procurer une
couronne d’Avent en la commandant au
presbytère au prix de 20€.
Les textes de la liturgie de ce Dimanche
nous font ré-entendre les béatitudes ; ce
sont les paroles de bonheur qui ouvrent la
vie publique de Jésus ! Jésus ne
commence pas sa mission en nous
faisant la morale, mais en nous
souhaitant d’être heureux ! Les
béatitudes sont le plus beau chemin de
bonheur qui nous soit proposé pour
combattre l’égoïsme et la volonté de
puissance, pour faire place aux pauvres
et aux humiliés ! Elles renversent nos
échelles de valeurs, car elles nous
remettent sans cesse devant la clé du
mystère de notre vie, qui est d’aimer ! La

« sainteté » c’est correspondre de plus en
plus à cet appel de Dieu au cœur de nos
vies et y trouver notre joie. La Toussaint,
c’est la fête des disciples du Christ ceux
d’aujourd’hui et d’hier :
Nous sommes tous saints, non pas parce
que nous serions parfaits, mais parce que
Dieu nous aime (Luther). Les saints n’ont
pas peur de compromettre leur sécurité,
leur bien-être, ou même leur vie, au nom
de l’Évangile. Ils ont saisi à bras-le-corps
ce bonheur des béatitudes promis par le
Christ. La Toussaint est une fête
lumineuse qui nous invite à nous réjouir
et à contempler le magnifique album de
famille qui est le nôtre. Ils sont beaux ces
témoins de l’amour, ces témoins d’un
Dieu qui ne cesse de nous aimer malgré
nos fragilités. À travers tous ces visages,
connus ou inconnus, Dieu nous révèle
combien il veut avoir besoin de nous, Lui
qui nous attend de toute éternité.
Tout comme des miroirs lumineux, les
saints et les saintes sont le reflet de
l’amour infini de Dieu pour ses enfants. Et
tant que nous sommes de ce temps, Dieu
cherchera toujours, à travers les
battements d’une vie humaine, à se dire
à nous, à se faire proche de nous.
Contemplons ce mystère auquel nous
participons déjà, et qu’on appelle la
« communion des saints ». Il s’agit d’une
solidarité entre les morts et les vivants,
dans une même communion en Dieu.
Dieu ne cesse de veiller sur notre monde
en se communiquant à nous par
l’entremise d’une vie humaine, reflet de
son amour, de sa tendresse et de sa
miséricorde. Depuis la résurrection, la
suite de Jésus s’est traduite dans
l’existence de millions et de millions de
personnes, toutes aussi différentes les
unes que les autres, et cette suite a pris
le visage de ces personnes, car nous

sommes le Corps du Christ, nous sommes
le visage du Christ pour ce temps qui est
le nôtre. Chacun et chacune de nous
sommes appelés à incarner cette suite
d’une manière unique, qui nous est
propre, et qui est de vivre l’Évangile là où
la vie nous entraîne. N’en doutons pas, la
grâce de Dieu peut nous entraîner vers
des dépassements dont on ne se serait
jamais crus capables.
C’est l’expérience qu’ont faite les saints
et les saintes, eux qui sont des hommes
et des femmes comme nous, des
pécheurs, avec des limites et des défauts,
mais qui ont su s’en remettre entièrement
à Dieu et à sa grâce. En ces temps si
troubles qui nous laissent marqués par
l’horreur absolue de meurtres perpétrés
au nom de Dieu, nous voulons nous
laisser « travailler » par la grâce
sanctifiante de Dieu, demeurer proches
les uns des autres en particulier celles et
ceux qui sont seuls et qui affrontent ce
temps de re-confinement avec crainte.
Aujourd’hui Dieu nous place en veilleurs
sur les murs de la ville, pour que ce que
nous attendons au plus profond de nous
fasse réponse. Bon courage à vous, vous
êtes dans ma prière.

Dimanche 1er Novembre
10h15 Célébration Dominicale unique
avec sainte Cène
PAROISSE PROTESTANTE
Strasbourg-Neudorf
1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG
(03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16
paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr
Permanences secrétariat
Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30
Mardi après –midi de 14 h 30 à 17h.
Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous au
03 88 34 47 16 ou par courriel :
jehanclaude.hutchen@orange.fr

