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APPEL AU DON ANNUEL

Bien aimés du Seigneur,
Chers paroissiens,
Chers pèlerins ou amoureux de Saint-Pierre-le-jeune,
Comme partout dans le monde, comme dans toutes les paroisses, l’équilibre budgétaire devient le curseur
de toute attention dans la gestion de « bon père de famille », pour reprendre l’expression de saint Paul
Apôtre.
Dans un premier temps, nous faisons au quotidien tout notre possible pour ne pas dépenser ce qui serait
inutile, illusoire, ou pas nécessaire du tout. Enfin, nous cherchons des moyens qui peuvent nous permettre
de continuer à annoncer l’Évangile, à alimenter la vie spirituelle des fidèles et de la famille paroissiale et
entretenir les locaux qui sont mis à notre disposition spécialement pour le culte et la vie d’une
communauté dynamique.
Pour cela chaque année, nous avons besoin de votre générosité. Le Seigneur sait combler celles et ceux qui
se préoccupent de Sa Maison. La dîme évoquée dans le Bible (10% de nos revenus après impôts et diverses
obligations familiales) est là pour nous purifier à l’égard de l’argent et pour encourager notre générosité
envers le Seigneur et concrètement son épouse mystique qui est l’Église universelle. Celle-ci trouve son
incarnation ou sa réalisation concrète dans le cadre de l’église locale, le diocèse, la paroisse, les
communautés ou ordres religieux, les associations caritatives ou éducatives.
« Faîtes-vous des amis avec l’argent malhonnête qui vous ouvrent les demeures éternelles ». Cette parole
très curieuse du Christ dans l’Évangile fut probablement la cause évangélique du scandale de la vente des
indulgences à une certaine période de l’histoire. Ne revenons jamais à cela. Mais soyons comme fils de la
lumière « habiles » comme le sont les fils des ténèbres. Utilisons les moyens que « le monde », la loi fiscale
nous donne pour servir les intérêts du Seigneur et de son Église.
Les déductions fiscales sont tellement judicieuses que ce serait criant de passer comme le lévite et le prêtre
fustigés dans la parabole du bon samaritain notre chemin à côté des besoins vitaux de notre belle paroisse :
elle peut rester vivante par notre générosité et notre implication personnelle ; et elle risque d’être « à
moitié morte » à mesure que notre regard se détourne de cette mère église.
Et je sais personnellement comment le Seigneur sait récompenser, déjà en ce monde, la confiance qu’on lui
manifeste à travers la dime du Seigneur. Dieu ne se moque jamais de nous.
Père Éric Wollbrett

Appel du Président du Conseil de Fabrique
Chers paroissiens de Saint-Pierre-le-Jeune,
Je me permets de vous interpeller une nouvelle fois comme en 2021 à propos du don du culte pour
lequel vous êtes d’habitude si généreux.
Vos dons sont essentiels pour l’équilibre des finances de la paroisse. Or sur les 9 premiers mois de
2022 on constate à nouveau une chute dramatique du nombre et du montant de ces dons !
Voici un récapitulatif des dons, établi sur les 9 premiers mois de 2019, 2020, 2021 et 2022
Année (janvier à
septembre)

2019

2020

2021

2022

Nombre de dons

209

231

46

30

Montant des
dons

29 000 €

26 000 €

10 000 €

6500 €

Certes l’an dernier les derniers mois de l’année avaient vu un sursaut qui avait permis de sauver la
situation sans toutefois retrouver les montants des années précédentes.
Vous pouvez constater que la situation est sérieuse ! D’autant plus que cette année nous devons
supporter une importante augmentation du prix du gaz pour chauffer l’église et le presbytère. Il me semble
également nécessaire de revoir les rémunérations des salariés de la paroisse pour tenir compte de
l’inflation.
Notre Père curé nous a rappelé récemment le sens du don des chrétiens à l’église, la dîme, et nous a
appelé à la générosité.
Je lance donc un appel aussi pressant que possible à tous les paroissiens. Merci de vous acquitter de
ce devoir avant le 15 décembre pour nous permettre d’éditer les reçus fiscaux. Merci à ceux qui seront en
capacité, peut-être, d’augmenter leur don initial.
La déduction fiscale à 75% est maintenue en 2022 à concurrence d’un don de 554€. Rien n’empêche
bien entendu de donner plus si vous le pouvez, au-delà de ce montant la déduction reste de 66% !
Vos dons peuvent être faits par chèque à l’ordre de « Fabrique de la paroisse Saint-Pierre-le-Jeune »
ou, si vous n’avez pas de chéquier, par virement au compte bancaire de la paroisse en rappelant vos noms
et adresse pour les reçus fiscaux.
Relevé d’identité bancaire / IBAN
FR 76 1470

7500 1036 2103 2247 672

BIC
CCBPFRPPMTZ

En mon nom et au nom de notre Père curé, merci
Benoît de Crevoisier
Président du Conseil de Fabrique

La chapelle Notre Dame du Wacken

Les paroissiens de Saint-Pierre-le-Jeune entendent parler de ce lieu que beaucoup ne connaissent pas. De
fait cette maison est largement excentrée par rapport à l’église Saint-Pierre-le-Jeune et située dans un
quartier résidentiel peu passant.
C’est en 1948, qu’une paroissienne de Saint Pierre le Jeune, Madame Brauner, lègue à la paroisse sa propre
maison d’habitation, située 6, rue Léon Boll à Strasbourg, dans l’espoir que puisse s’y ouvrir une chapelle
pour les habitants du quartier. Une chapelle, un lieu de prière, fut ainsi aménagé en utilisant la quasitotalité du rez-de-chaussée.
Le rez-de-jardin, le premier et le deuxième étage, furent, pour partie, mis à la disposition des Scouts et
Guides de France du groupe Saint-Pierre-le-Jeune. Ils le sont toujours.
Un petit logement sur deux niveaux, imbriqué dans l’édifice principal, fut longtemps mis à disposition
d’une sacristine de la paroisse. Elle n’est plus salariée de la paroisse depuis juin 2021 et a donc quitté le
logement.
La messe fut célébrée chaque dimanche à la chapelle jusqu’à la fin des années 2000, c’est à dire tant que
la paroisse Saint Pierre le Jeune pu compter sur plusieurs vicaires.
En plus des scouts, des enfants du catéchisme et d’autres groupes, notamment celui de la prière des
mères, se réunissent en ce lieu dans des conditions dignes et adaptées.
Les lieux ont été mis en conformité en 2016 tant en matière de sécurité qu’en ce qui concerne l’accueil
des personnes à mobilité réduite. Ainsi d’importants travaux furent réalisés comprenant en particulier :
• Construction d’un escalier de secours extérieur.
• Construction d’un monte-personne à côté de l’entrée principale.
• Mise en conformité de la signalisation réglementaire.
• Aménagement des circulations autour de l’édifice
• Dans le même temps ce chantier permit aussi de restaurer l’édifice : chaufferie, peinture,
menuiseries intérieures et extérieures.
En 2020 et 2021 d’autres travaux d’entretien furent nécessaires :
• Défrichage du jardin.
• Réparation des toitures, des cheneaux et des descentes d’eau.
Il s’agit d’un bâtiment d’assez grande dimension qui génère des frais importants pour son
fonctionnement tant pour le chauffage que pour le maintien en conformité vis-à-vis de la réglementation
et la taxe foncière.
En 2022 de nouveaux travaux sont décidés pour permettre de remettre en location le logement. Les
travaux réalisés permettent d’isoler la partie logement s’agissant de l’électricité, du réseau d’eau et du
chauffage central. Les menuiseries extérieures du logement sont remplacées pour mettre en place des
doubles vitrages et des portes efficientes. Les peintures sont reprises. Une cuisine décente est aménagée.
Les terrasses sont restaurées.

Mais surtout, sur l’impulsion d’un paroissien résidant à proximité, il est décidé de donner une nouvelle
vie à la chapelle en y célébrant à nouveau la messe une fois par mois et en permettant à des groupes de
prière de s’y réunir plus régulièrement.
S’agissant d’un lieu privé appartenant à la paroisse les coûts liés à ce bâtiment ne bénéficient d’aucune
aide publique. Toutefois une nouvelle convention avec le groupe scout signée en 2022 prévoit désormais
une participation financière, modeste, pour rembourser en particulier une partie des frais de chauffage
devenus significatifs.
Le groupe scout s’engage dans la même convention à maintenir les lieux mis à sa disposition en état de
propreté, à soutenir les fêtes paroissiales et à apporter son aide pour différentes occasions comme le
montage et le démontage de la crèche de l’église.
De même que le foyer de la rue Gloxin, la chapelle du Wacken n’appartient pas directement à la Fabrique
mais à ‘’l’Association du Foyer catholique Saint-Pierre-le-Jeune’’. Cependant les membres de cette
Association sont statutairement les membres du Conseil de Fabrique et les objectifs sont les mêmes :
servir la paroisse.
Calendrier des messes à Notre-Dame du Wacken le dimanche à 17 h
Dimanche 2 octobre 2022

Dimanche 22 janvier 2023

Dimanche 6 novembre 2022

Dimanche 5 février 2023

Dimanche 4 décembre 2022

Dimanche 5 mars 2023

La paroisse Saint-Pierre-le-Jeune se modernise
En 2022 l’installation téléphonique et informatique du presbytère va être largement rénovée et
modernisée.
Dans le cadre d’un contrat avec Orange l’installation sera reliée au réseau fibre optique, la téléphonie fixe
adoptera la technique « voix sur IP » (voice over internet) » qui sera bientôt la norme.
Également la paroisse aura un nom de domaine internet « splj-cath.fr » et de nouvelles adresses mail
seront attribuées. Sachant que de toutes façons l’adresse actuelle de la paroisse en wanadoo est vouée à
disparaitre à court terme. Ce nom de domaine signera les correspondances de la paroisse et survivrait le
cas échéant à un futur changement d’opérateur non envisagé à ce jour.
L’actuel « standard téléphonique », antique à souhait, sera remplacé par une installation moderne dotée
d’un onduleur pour sécuriser les équipements. L’ensemble des équipements sera désormais logé dans
une armoire vitrée dédiée.
Nous avons la chance que le presbytère et les logements dans les étages sont déjà cablés de façon
compatible.
Le nouveau photocopieur sera bien sûr relié à cette installation ce qui permettra à chacun d’imprimer
depuis son poste de travail.
Le coût des équipements n’est pas négligeable mais les coûts de fonctionnement seront en forte
diminution par rapport à la situation actuelle.
Un contrat de maintenance annuel garantira le bon fonctionnement de l’installation.
Bien sûr une communication accompagnera ces changements. Le numéro de téléphone principal du
presbytère sera inchangé. Seules les adresses mails changeront pour adopter le nouveau nom de
domaine.
Pour la suite nous réfléchissons au meilleur moyen de partager l’information entre les différents
utilisateurs : cloud partagé ou serveur ?

