
 

Notre Père 

Nous ne sommes plus soumis à la tentation    

Le premier dimanche de l’Avent ouvre l’année liturgique. C’est la raison pour laquelle 
les évêques français ont choisi la date du 3 décembre prochain pour rendre effective 
la nouvelle traduction du Notre Père, une occasion unique de se réapproprier la 
prière du Christ lui-même. L'Église protestante unie de France (EPUdF), qui réunit 
luthériens et réformés, a elle aussi validé ce changement.  
 

Dimanche 3  décembre -  CEF dossier Notre Père Cliquez ICI   
Carte (ci-contre) de la nouvelle version du Notre Père dans toutes les communautés 
de paroisses du diocèse d’Alsace. 

Un orgue relevé et modernisé 

« Éveille-toi, orgue, instrument sacré... » 
En ce temps de l’Avent et à l’occasion du relevage de l’orgue Roethinger, la paroisse 
Saint-Pierre-le-Vieux propose une vingtaine de concerts dont celui d’Olivier Latry, 
organiste titulaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le vendredi 1er dé-
cembre. Il jouera des œuvres de Bach, Fauré, Langlais… 18 organistes se succèderont 
à l’instrument sacré du 1er décembre au 1er janvier. Un petit plus pour les enfants et 
les jeunes (qui n’exclut pas les parents !) : Patrick Armand, directeur de la manufac-
ture Mulheisen, leur fera découvrir tous les secrets de l’imposant instrument.  
 

Vendredi 1er décembre - Concert d’inauguration - 20h30  
Samedi 2 décembre - L’orgue présenté au jeune public -  11h/12h 
Du 1er décembre au 1er janvier - Programme des concerts de l’Avent et de Noël  
Église Saint-Pierre-le-Vieux - Place Saint-Pierre-le-Vieux - Strasbourg 

 

Aventio 

Marcher vers Noël 

Pour la 5ème année consécutive, des étudiants et jeunes pros, désireux de répondre à 
l’appel du Pape François, nous invitent à vivre une expérience missionnaire d’évangé-
lisation de rue au cœur du marché de Noël de Strasbourg : moins de marché plus 
de Noël ! Ces jeunes pèlerins de la foi nous donnent rendez-vous. 
 

Samedis 2, 9 et 16 déc. - 14h (pour les missionnaires) - 15h30/17h30 (évangélisation) 
20h (veillée de prière ouverte à tous) - Chapelle du Grand Séminaire - rue des Frères 

 

 

Exposition de figurines bibliques 

Cette nuit à Bethléem 
L’Association Figurines Bibliques et la Communauté de paroisses Saint-Jean-Baptiste 
d’Unterlinden vous invitent à découvrir une autre manière de goûter la Parole de 
Dieu à travers plus de 150 figurines bibliques. Leur création s’appuie sur une réflexion 
théologique ; elles symbolisent les différentes composantes qui interviennent dans le 
récit biblique.  
 

Du  1er décembre/7 janvier - Du lundi au vendredi 14h/17h30 - week-end 15h/17h30 
Collégiale Saint-Martin  - 18 Place de la Cathédrale - Colmar - 03 89 41  27 20 
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L’Arche à Strasbourg 

Entrez dans la danse ! 

Le spectacle Dance for Joy, haut en couleur et en musique, mettra à l’honneur pour la 
première fois à Strasbourg la Larondina Dance Company. Basée à Londres, cette 
troupe de danseurs porteurs d’une trisomie 21 s’est déjà produite aux États-Unis, à 
Moscou, en Europe… En venant se produire à Strasbourg, la Larondina Dance Com-
pany souhaite apporter son soutien à l’Arche implantée à Strasbourg. 
 

Dimanche 3 décembre - 15h  
Espace 23 - 23 rue du Lazaret - Strasbourg Neudorf  
Accès handicapés – parking - réservation cliquez ICI 

 

Conférence 

Vivre en harmonie avec l’autre : un défi ! 

L’articulation et le dialogue entre cultures et religions est un défi. Depuis des siècles, 
en Orient comme en Occident, la recherche de dialogue avec l’islam au sein-même 
du christianisme ne cesse de chercher ses voies d’expression, de la disputatio médié-
vale au dialogue interreligieux contemporain.  
 

Vendredi 8 décembre  - 20h30 - Espace Saint-Guillaume - 1 rue Munch - Strasbourg  

Conférence de Monseigneur Jean-Paul Vesco, évêque d’Oran 

13ème édition des Promenades de Noël 

J’attendrai le jour et la nuit 

Chaque année à Noël, les chrétiens font mémoire de cet événement unique qui a 
bouleversé l’histoire des hommes. Les 4 semaines qui précèdent Noël nous replon-
gent dans cette joyeuse attente. Manifestations spirituelles et haltes de silence dans 
les églises de Strasbourg : tout un programme que propose l’association Initiatives 
Œcuméniques.  
 

Du 3 au 25 décembre - Strasbourg -  Programme ICI   
Contact : Initiatives Œcuméniques - 03 88 21 29 98  

Les Colibris en concert 

Le Noël des Colibris 

Concert de Noël avec les Minicoro di Rovereto 
Vendredi 8 décembre - 20h30 - cathédrale 
25 ans des Semeurs d’étoiles  
Samedi 9 (20h30) et dimanche 10 décembre (15h) - Salle des fêtes de Hoenheim 
Les colibris chantent les plus beaux Noëls 
Jeudi 14 et vendredi 15 décembre - 20h30 - cathédrale 
Messe des familles avec crèche vivante  
Dimanche 24 décembre - 17h - cathédrale 

 

 

Les mini Z’ateliers du CEDIDOC de Strasbourg 

Vraie histoire de Saint Nicolas et Contes en Avent ! 

Le CEDIDOC propose deux après-midi pour les jeunes enfants à partir de 3 ans : 
Qui es-tu Saint Nicolas ? Avec la conteuse Véronique Veillon. Contes en Avent ! 
Avec la conteuse Béatrice Schilling. Histoires, bricolage et goûter au rendez-vous. 
 

Mercredi 6 déc 15h : Qui es-tu Saint Nicolas ? - Samedi 16 déc 15h : Contes en Avent ! 
CEDIDOC - 5 rue du Parchemin - 03 88 21 24 26 - mediatheque@cedidoc.fr  

Bourse multi-collections 

La tradition du Saint Nicolas 
Les collectionneurs et visiteurs pourront admirer, échanger ou découvrir une multi-
tude d’objets à l’effigie de Saint-Nicolas : parfums, cartes postales, timbres, fèves 
des rois, B.D. et livres, etc. Le personnage de Saint-Nicolas est inspiré de Nicolas de 
Myre appelé également Nicolas de Bari. C’est l’un des saints les plus populaires qui 
fut évêque de Myre au IVe siècle. Sa vie est entourée de légendes. 
 

Dimanche 3 décembre - 9h/16h - Contact : Gérard KELLER - 06 08 53 04 68  
Salle paroissiale Saints-Pierre-et-Paul - 53 rue de Guebwiller - Mulhouse 
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Puits de Jacob 

Eucharistie pour les familles 

Célébration  dominicale  avec  la  Communauté,  suivie  d’un  pique-nique  et d’un 
café-partage entre parents. Prise en charge des enfants pour une liturgie de la 
Parole adaptée. 
 

Dimanche 10 décembre - 11 h 
Centre de La Thumenau - 354 rue fin de banlieue - 67115 Plobsheim - 03 88 98 70 00 

Conférence au FEC 

Sylvie Reff et Le trésor de vivre 

La poétesse, romancière et auteure-compositeure alsacienne, Sylvie Reff a publié 
une vingtaine d’ouvrages et quatre albums. Protestante enracinée dans la Bible, elle 
reste ouverte aux voix du monde car « comment Christ et le vent seraient-ils jamais 
‘enfermables’ ? ». Elle parlera de son dernier ouvrage, Le trésor de vivre, collection 
d’aphorismes et  de courts poèmes d’une surprenante profondeur. 
 

Mercredi 13 décembre - 20h  

FEC - 17 place Saint-Etienne - Strasbourg - 03 88 35 36 20 

 

 

 

Puits de Jacob 

« ... Il faut que j’aille demeurer dans ta maison » Lc 19,5 
La communauté du Puits de Jacob propose un week-end de ressourcement pour 
parents seuls : à l’exemple de Zachée, laisser Jésus entrer dans sa vie personnelle 
et familiale. Le Seigneur offre de nous sauver de tout ce qui isole et fait mal. Il donne 
la joie à ceux qui l’invitent et qui se découvrent enfants bien-aimés du Père. 
 

Du samedi 16 (14h30) au dimanche 17 décembre (17h) 
Centre de La Thumenau - 354 rue fin de banlieue - 67115 Plobsheim - 03 88 98 70 00 

Cana - Communauté du Chemin Neuf 

Couples en espérance d’enfant 

Un week-end pour prendre soin l’un de l’autre et inviter Dieu au cœur de cette at-
tente : parler en vérité de sa fécondité et découvrir que la fécondité ne se limite 
pas à la fertilité biologique. A quelle fécondité sommes-nous appelés ?  Quel que 
soit le chemin, ce week-end permettra aux couples confrontés à l’infertilité de pren-
dre un temps, à part, avec d’autres couples. 
 

Du 15  (19h) au 17 décembre  (16h environ) - Saint-Sulpice de Favières (91) 
CANA : 04 74 67 28 06 - canafrance@cheminneuf.org  

Matinales de Saint-Florent  

Récits d’enfance de Jésus 
Les matinales de Saint-Florent proposent de redécouvrir les récits de l’enfance de 
Jésus, parfois si familiers que nous risquons de ne plus percevoir leur nouveauté 
et leur message bouleversant : lecture croyante de l’exégète Père Elvivis. Comment 
lire les récits de la naissance et de l'enfance de Jésus aujourd'hui ? Quel visage de Jé-
sus les évangélistes veulent-ils nous révéler ?  
 

Samedi 9 décembre - 9h/12h - Maison St-Florent - 7 route de Paris - 67700 Saverne 
Renseignements et inscriptions :  03 89 26 88 56  - meyergerard1946@yahoo.fr  

 

 

A l’église Sainte-Famille 

Bénédiction de l’enfant-Jésus de la crèche 
La paroisse Sainte-Famille de Schiltigheim invite les familles avec leurs enfants à une 
célébration pour préparer Noël. Au cours de cette célébration l’enfant-Jésus de 
votre crèche sera béni. N’oubliez pas de l’apporter! Un goûter prolongera ce 
temps : gâteaux et boissons sont les bienvenus !  
 

Dimanche 10 décembre - 16h - Église Sainte-Famille - Schiltigheim 
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Messe Rorate à la lumière des bougies 

Ciel, répands ta rosée ! 
Les 4 dimanches de l’Avent portent chacun un nom : Levavi, Populus Sion, Gaudete 
et Rorate. Ce sont les mots latins qui introduisent les messes des 4 dimanches de 
l’Avent. « Rorate caeli desuper..., Ciel, répands ta rosée ! Nuées, faites pleuvoir le 
Juste. Terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur. » (Is 45,10) . La liturgie du 4ème di-
manche de l’Avent nous fait vivre les événements qui ont annoncé et préparé la 
naissance de Jésus Christ.  La messe Rorate, très répandue en Europe Centrale dès le 
Moyen-Âge, est célébrée à la lumière des bougies pour symboliser le peuple dans la 
nuit attendant l’aurore, la naissance de Jésus, splendeur de la lumière éternelle.  
 

Samedi 16 décembre- 18h - 1 place de la Basilique - 67500 Marienthal 
Renseignements : 03 88 93 90 91 - www.basiliquemarienthal.fr  

N'hésitez pas à nous faire part de vos informations. Nous les diffuserons dans la mesure du possible. 
Service Diocésain de la Pastorale des Familles - 27 rue des Juifs - 67000 Strasbourg - 03 88 21 29 95 - pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr 

Synode : « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » 

« Vous pouvez rendre le monde meilleur ! » 

« Vous pouvez rendre le monde meilleur, laisser une empreinte qui marque l’histoire, 
votre histoire et celle de bien d’autres personnes […]. Votre vision des choses, votre 
courage, vos rêves et vos idéaux abattent les murs de l’immobilisme et ouvrent des 
voies qui nous conduisent vers un monde meilleur, plus juste, moins cruel et plus hu-
main », le pape François s’adresse aux jeunes et les questionne en vue du pro-
chain synode. Parents, invitez vos enfants entre 16 et 29 ans à répondre au question-
naire qu’il leur adresse. 
 

Questionnaire adressé aux jeunes entre 16 et 29 ans Cliquez ICI 
Document préparatoire du synode Cliquez ICI 
Amoris Laetitia - chapitre 7 : Renforcer l’éducation des enfants Cliquez ICI 
Pour une pastorale des jeunes, Monseigneur Ravel Cliquez ICI 

 

Rencontre Mondiale des Familles 

AMORIS. Parlons de la famille ! Soyons famille !  

La prochaine Rencontre Mondiale des Familles, c’est dans un an à Dublin, du 21 au 
26 août 2018 ! Vous trouverez toutes les informations en cliquant sur les liens sui-
vants : 
 

Site officiel Cliquez ICI - Hymne officiel Cliquez ICI - Prière Officielle Cliquez ICI 
Icône de la Sainte Famille Cliquez ICI - Newsletter Cliquez ICI 
 

Exhortation apostolique Amoris Laetitia (La Joie de l’Amour) 
Version écrite Cliquez ICI - version audio Cliquez ICI 

 

 

 

Petite Vigne 

Noël autrement 
Avec les sœurs de Ribeauvillé en partenariat avec le CMR, venez vivre en famille un 
Noël autrement avec un temps d’échange autour du message de Noël, de la célébra-
tion de l’Eucharistie et d’une promenade musicale autour de  Ribeauvillé. La fête 
se poursuivra par un repas convivial.  
 

Samedi 16 décembre - 17h/22h - Petite Vigne - 4 rue de la mairie - 68630 Bennwihr 
Repas au foyer Saint-Grégoire  - 10 Grand-Rue de l’église - 68150 Ribeauvillé 
Renseignements 03 89 47 83 47 - info@la-petite-vigne.fr 

 

 
40ème Rencontre Européenne de Taizé 

Taizé à Bâle 

La prochaine rencontre européenne aura lieu dans la ville et la région de Bâle où elle 
rassemblera des dizaines de milliers de jeunes pour une nouvelle étape du 
« pèlerinage de confiance sur la terre ». Une première, elle est organisée dans trois 
pays frontaliers : la Suisse, l’Allemagne et la France.  
 

Du 28 décembre au 1er janvier  pour les jeunes adultes  - Contact :  info@taizebasel.ch 
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