Juin 2020

LE CONSEIL DE FABRIQUE COMMUNIQUE

APPEL AU DON ANNUEL SPECIAL COVID
PAROISSE CATHOLIQUE
SAINT-PIERRE-LE-JEUNE
7 rue Saint-Léon
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 32 43 19

Locus iste quem diligimus a Deo factus est…
Chers paroissiens,
Ce lieu que nous aimons, notre magnifique église paroissiale, a été consacré par Dieu et pour
Dieu.
Le 125ème anniversaire de sa consécration que nous avons célébré cette année, nous a permis
de mesurer tout l’attachement que nous lui portons.
Le nouvel éclairage intérieur dont elle dispose désormais la rend encore plus chaleureuse,
accueillante et favorise la rencontre avec le Christ.
En ce temps de Noël, réjouissons-nous donc de pouvoir y aller à la rencontre de la Lumière
éternelle qui illumine notre monde.
Votre curé, Jérôme Hess

1

Le mot du président du Conseil de Fabrique
A la sortie de ce temps de confinement, et en espérant que ce virus disparaisse à jamais, je voulais rédiger ces quelques
lignes pour évoquer ici quelques aspects de cette période étrange que nous avons vécu bien malgré nous.
Tout d’abord j’espère que chacun d’entre vous, vos familles et vos proches ont pu traverser cette crise sans trop souffrir
de cette maladie.
Je voudrais ensuite exprimer ma reconnaissance et mes remerciements à titre personnel mais aussi en votre nom à
tous.
Tout d’abord un grand merci à notre Père curé qui nous a aidé à traverser la crise par ses publications régulières et en
prenant régulièrement des nouvelles de ses ouailles mais surtout en nous portant tous dans la prière lors des
eucharisties célébrées quotidiennement dans la solitude de l’église déserte mais ô combien habitée par l’Esprit Saint.
Merci également à tous ceux qui se sont mobilisés pour permettre de célébrer de nouveau la messe dans notre église
aussitôt que les conditions sanitaires et réglementaires l’ont permis. Je pense aux salariés de la paroisse, aux membres
du Conseil de Fabrique, aux membres de l’EAP mais aussi à tous les paroissiens qui se sont portés volontaires, par
exemple pour baliser les places assises autorisées et les circulations et pour désinfecter les bancs entre deux offices.
La paroisse souffre évidemment d’un déficit de recettes lié à l’absence de quêtes pendant presque trois mois. Je fais
donc appel tout particulièrement à votre grande générosité pour que les actions du Conseil de Fabrique soient financées
sans remise en cause du programme.
Merci à chacun de vous !
Benoît de Crevoisier
Président du Conseil de Fabrique

Les cloches de Saint Pierre le Jeune
Les cloches de Saint Pierre le Jeune n’avaient plus sonné les heures ni l’Angélus depuis très longtemps pour une raison
dont on a perdu la mémoire.
Le Conseil de Fabrique a décidé le 17 janvier 2020 de leur permettre à nouveau de sonner les heures et l’Angélus.
Sonner les heures à notre clocher c’est à la fois rythmer la vie des habitants mais aussi manifester la présence de l’église
au sein du quartier.
Sonner l’Angélus c’est appeler à la prière vers la Vierge Marie ceux qui en connaissent le sens. C’est aussi appeler, peutêtre, les autres habitants à s’interroger sur la signification de cette sonnerie.
Nos cloches permettent aussi à la paroisse de marquer sa solidarité avec ceux qui souffrent actuellement de ce maudit
virus.
La dépense n’était finalement pas si considérable et nous avons eu des retours enthousiastes de paroissiens qui se
réjouissent d’entendre les cloches de notre clocher plus souvent.
Par respect pour le repos de la population nous avons évidemment demandé à l’entreprise en charge de régler le
mécanisme pour ne sonner que le jour.
Merci à Martine Klee d’avoir bien voulu rédiger le petit historique ci-après à propos de nos cloches :
Historique :
Le baptême des quatre cloches a été célébré lors d’une cérémonie présidée le 17 juin 1923 par Mgr Charles Ruch qui fut
évêque de Strasbourg de 1919 à 1945.Les cloches remplaçaient les quatre cloches d’origine de notre église. En effet ces
cloches d’origine, baptisées en 1893, avaient été prises par l’occupant allemand en 1917, probablement fondues pour
faire des canons. Sur chacune est gravée les inscriptions mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Cloche
Effigie
Texte
Parrains et Marraines
Cloche 1
Effigie :
« Moi, Pierre, né en 1893, anéanti en 1917 par les
Mgr. Paul MULLER2400kg
Saint Pierre,
Allemands pendant la plus cruelle des guerres,
SIMONIS
Ton : Do
Le Sacré Cœur ressuscité grâce à la charité des fidèles de la paroisse St
Mr. Stanislas de SURY
de Jésus
Pierre-le Jeune à Strasbourg, je contemple le SacréD’ASPREMONT
Cœur de Jésus blessé à cause de nos iniquités »
Mme J. BURGUBURU,
« Que toutes les nations louent le Seigneur, que tous les
née ALLONAS
peuples le louent »
Mme M. MULLER, née
PS 116
WENDLING
Saint Pierre priez pour nous
Cloche 2
Effigie :
Moi, Léon, né en 1893, anéanti en 1917 par les
Mr. Georges KLEIN
950 kg
Saint Léon
Allemands pendant la plus cruelle des guerres,
Mr Raymond CARRE de
Ton Fa
ressuscité grâce à la charité des fidèles de la paroisse St
MALBERG
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Cloche 3
700kg
Ton Sol

Effigie :
Saint Joseph

Cloche 4
460kg
Ton La

Effigie
Saint François
d’Assise
St Ignace

Pierre-le Jeune à Strasbourg, je louerai le Père ToutPuissant, créateur du monde. »
« Je loue le vrai Dieu, j’appelle le peuple, je rassemble le
Clergé, je pleure les défunts, je chasse les nuages, je
décore les fêtes. »
Saint Léon, priez pour nous !
Moi, Joseph, né en 1893, anéanti en 1917 par les
Allemands pendant la plus cruelle des guerres,
ressuscité grâce à la charité des fidèles de la paroisse St
Pierre-le Jeune à Strasbourg, je louerai le Fils unique,
Rédempteur du genre humain. »
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté ! »
Saint Joseph, priez pour nous !
Moi, François, né en 1893, anéanti en 1917 par les
Allemands pendant la plus cruelle des guerres,
ressuscité grâce à la charité des fidèles de la paroisse St
Pierre-le Jeune à Strasbourg, je bénirai le Paraclet, la
charité éternelle du Père et du Fils. »
« Chantez au Seigneur un Cantique nouveau, que sa
louange retentisse dans l’assemblée des saints ! »
Saint François, priez pour nous ! Saint Ignace, priez pour
nous !

Mme KLEIN, née
ZAEPPFEL
Mme F. MANRIQUE,
née JEHL

Mr Charles BRUNNER
Mme L. HUBER née
SCHLOESSER

Mr. Armand HITTLER
Melle Marie WINLING

Ces quatre nouvelles cloches avaient été fabriquées par les ateliers ‘’F. & A. Causard
à Colmar’’ et financées par la générosité des paroissiens au nombre desquels on
retrouve des aïeux d’actuels paroissiens.
Sur chaque cloche sont gravés les noms des parrains et marraines. Il s’agit de
personnes qui avaient généreusement contribué au financement du remplacement
des cloches.
Cette maison fondée à Tellin en Belgique avait un établissement secondaire à
Colmar.
Une seule cloche d’origine avait été laissée en place lors de cet épisode. Elle est dédiée à Saint Aloïse et se trouve
toujours dans notre clocher. L’intention était probablement de laisser une cloche pour permettre de sonner les heures.
Écouter les cloches, c’est vivre la communion des saints, s’associer aux joies et aux peines qui marquent notre vie
terrestre : joie des baptêmes, des mariages, des eucharisties, peines lors des enterrements, tocsin lors de l’incendie de
Notre Dame de Paris…
N’oublions pas non plus comment les cloches des églises de France ont maintenu la présence de nos églises fermées
pendant l’épidémie de Covid de ces derniers mois. Ni comment elles ont témoigné chaque jour notre reconnaissance
aux soignants qui ont pris soin de nos malades.
Les cloches nous unissent les uns aux autres et tournent nos cœurs vers Dieu. Elles sont un lien social. Une vie sans le
chant des cloches serait terne, fade, triste.
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Appel au Don – Modalités :
Vos dons restent déductibles de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Ainsi, un don de 300€ ne vous
coutera en réalité que 100 € ; la différence étant compensée par la diminution de votre impôt. Vos chèques sont
à mettre à l’ordre de « Fabrique de Saint Pierre le Jeune ». Un reçu fiscal vous sera évidemment transmis.
Nous vous rappelons que les dons peuvent se faire par virement
BAN Fabrique SPLJ : FR76 1470 7500 1036 2103 2247 672
Pour nous permettre de vous retourner un reçu fiscal permettant de déduire 66% de votre don de votre revenu
imposable merci de doubler votre envoi d’un mail à l’adresse : paroisse.cath.stpierre@wanadoo.fr avec rappel de
la référence du virement, du montant de votre don, de votre nom et de votre adresse postale.
Soyez remerciés par avance pour votre grande générosité.
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