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Editorial
Bonnes Vacances !
Vacances contient le mot « vacant ».
Ce mot évoque le vide et peut faire
peur. Alors on cherche à combler ce
vide par toutes sortes d’activités et de
distractions. Il arrive même que
certains reviennent plus fatigués qu’au
départ alors que les vacances devraient
être l’occasion de reposer notre corps
et notre esprit. Pour le corps cela se
comprend mais pour l’esprit c’est
plutôt un changement de lieu, de
découverte et de ressourcement qui
reposent.
Certains en profitent pour faire une
cure de silence et de prière dans une
abbaye, participer à une retraite
spirituelle ou à une session d’été
comme celles organisées par la
Communauté de l’Emmanuel à Parayle-Monial, faire un pèlerinage et bien
d’autres propositions. Non seulement
notre corps et notre esprit se reposent,
en plus notre âme se ressource à la
rencontre du sacré.
Se bronzer sur la plage, faire des
marches en montagne, des sorties à
cheval, en bateau, découvrir d’autres
pays, etc… c’est bien il le faut mais
n’oublions pas notre vie intérieure qui
a aussi ses besoins. Et si vous êtes
quelque part en France, recherchez sur
internet : « Messesinfo » pour trouver
les lieux et les horaires de messes.
Ecoutons notre corps, notre esprit et
aussi notre âme qui a soif du Dieu
vivant : « Mon âme a soif du Dieu
vivant » (Psaume 41).

Bonnes et saintes vacances 2018 !
Abbé Sylvère

La MESSE pour la PAIX
La Messe sera célébrée par Mgr Christian KRATZ,
Le Dimanche 19 août 2018 à 10h
en l’église Sts Pierre et Paul de Wittersdorf.
Suite aux violents combats qui ont lieu dans le secteur et en préparation
aux manifestations prévues en septembre et octobre, nous vous
invitons tous à participer à cette MESSE pour prier pour la PAIX.
Voir le document explicatif en page intérieure.
En 1965, le pape Paul VI se trouve à New York à
l'occasion du 20e anniversaire de l'ONU. Il en
appelle aux représentants des nations : « Plus
jamais la guerre ». Le message est repris dans
une Prière pour la paix de Jean-Paul II. Le
même message est repris par le pape
François le 2 septembre 2013 dans un tweet en
neuf langues :
« Plus jamais la guerre, plus jamais la guerre ».

Le 20ème anniversaire d’ordination de l’Abbé Sylvère
Ordonné le 28 juin 1998 à la cathédrale de Strasbourg par Mgr Joseph
DORÉ, je vous invite cordialement pour mes vingt ans d’ordination
à des Vêpres solennelles animées par la chorale des hommes de
Tagsdorf (abrégé des Vêpres solennelles de la Fête-Dieu 2017).
Ce temps de prière et de témoignage
aura lieu :
Le Dimanche 1er juillet à 16h en l’église
Saint Blaise de Tagsdorf.
Suivi du verre de l’amitié à la salle
communale de Heiwiller.

