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Jesu Caritas, Tibi gratias ago !
Jésus Charité, je te rendsgrâce !
Chers paroissiens,
Mon dernier édito des pages paroissiales prendra la forme d’une prière : Jésus Charité, je te
rends grâce !
Je m’adresserai au Christ avec la devise du Bienheureux Charles de Foucauld, dont nous
espérons la béatification imminente.
« Jésus Charité, je te rends grâce pour les onze années que Tu m’as données de vivre comme
curé de Saint-Pierre- le- Jeune et du Sacré-Cœur, la paroisse de baptême de ton serviteur
Charles.
J’ai été profondément heureux dans cette famille, car si Benoît de Crevoisier dit que je fais
partie des familles de la paroisse, je m’y suis moi aussi réellement senti en famille.
Je te rends grâce, Jésus Charité pour ta famille, depuis les tout-petits enfants jusqu’au
personnes âgées, qui se rassemble dimanche après dimanche, jour après jour dans ton
sanctuaire, pour puiser à la source vive de ton Cœur très aimant, de l’Eucharistie et de la
charité.
Je te rends grâce, car Tu établis nos cœurs dans la paix et la joie. Ils deviennent tout brûlants
quand Tu viens y demeurer par ta sainte communion. Tu nous donnes les forces dont nous
avons besoin chaque jour.
Je te rends grâce, Jésus Charité, pour la communion au service de la mission vécue avec les
vicaires et prêtres successifs, avec les coopératrices de la pastorale, les membres de l’Équipe
d’Animation Pastorale et du Conseil de Fabrique.
Je te rends grâce pour les paroissiens qui exercent l’accueil et la charité en ton nom.
Je te demande pardon pour ceux que j’ai pu blesser ou mal édifier.
Jésus Charité, veille sur ta famille, protège -la, bénis-la et sanctifie -la. Garde- la toujours unie
en ton Cœur ! »

Votre curé, Jérôme HESS

Les intentions du Saint Père
Juin 2021
La beauté du mariage : Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une
communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience.
Juillet 2021
L’amitié sociale : Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques
conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié.
Août 2021
L’Église : Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer à
la lumière de l’Évangile.
Septembre 2021

Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous fassions des choix courageux en
faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager
résolument.

Le carnet de la paroisse
Nos joies
Hector Vigne Commerçon (20 février), Calixte Schweitzer (28 février), Marguerite Roland (3 avril),
Barbara Dulau (3 avril), Clément Lebon (15 mai), Victoria Sevaistre (22 mai), Paulin Kroely (23 mai),
Ospia Françoise Tchakpa (29 mai), Oksanna Marie-Reine Guiavogui-Obondi (29 mai), Édouard Thouviot
(5 juin), Armance Dehaye (13 juin), Basile Tabaraud Curin (13 juin), Hugo et Elliot (20 juin), Charles (27
juin), sont devenus enfant de Dieu.
Nos peines
Françoise L’Herminier (7 février), Francis Mahler (12 février), Yves Henneçon (18 février), Hubert
Arbogast (24 février), Claude-Janine Schertzer (2 mars), Claude Bonef (31 mars), Alice Donius (30
mai), ont reçu des funérailles chrétiennes.

Propositions paroissiales et contacts
Conférence St Vincent de Paul
Contact : ssvp.splj67@gmail.com

Groupe de préparation au baptême
Contacter le presbytère.

Scouts et Guides de France

Scouts et Guides d’Europe
www.scouts-europe.org
Filles : cg4.strasbourg@gmail.com
Garçons : cg3.strasbourg@gmail.com

http://www.sgdf-stpierrelejeune.fr/

Horaires des messes de l’été du 4 juillet au 5 septembre
Samedi messe à 18h
Dimanche messe à 10h30
Une paroisse connectée, sur Facebook : Vous pouvez aussi retrouver les informations et les activités de notre
paroisse sur la page Facebook : Paroisse Catholique Saint Pierre le Jeune.
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Cher Père Jérôme,
En tant que président en exercice du Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Pierre-le-Jeune je me
dois de vous adresser ces quelques lignes au moment où vous êtes appelé à un autre ministère.
Vous avez pris vos fonctions de curé de notre paroisse le 26 septembre 2009, succédant au Père Frison
qui avait été curé pendant près d’un tiers de siècle. Le changement était radical puisque vous-même
arriviez du Mont Saint-Odile ou vous aviez œuvré pendant neuf années.
Vous avez rapidement pris la mesure de la paroisse caractérisée par le nombre de jeunes familles avec
enfants, arrivant souvent de la France de l’intérieur comme on dit, et en même temps par une
population locale strasbourgeoise bien ancrée autour de son clocher.
Vous avez rapidement marqué la paroisse de votre empreinte. On a vu revenir les servants de messe
en grand nombre, les chorales se développer, et les mouvements tels que les Cercles Saint-Pierre et
les groupes d’adoration prospérer.
Vous êtes particulièrement attaché à la beauté des liturgies pour le service du Christ et vous avez su
transmettre à vos paroissiens l’importance de l’Eucharistie.
En tant que père de famille je veux aussi à titre personnel vous remercier d’avoir soutenu notre vie
chrétienne pendant toutes ces années. Vous avez baptisé plusieurs de nos petits-enfants, présidé les
premières communions de plusieurs de nos enfants et petits-enfants, marié une de nos filles, célébré
les obsèques de mon beau-père, … Et bien sûr tout cela à multiplier par le nombre de familles de la
paroisse. Vous faites ainsi partie de nos familles !
Je retiendrai de ma collaboration avec vous pour le service de la Fabrique vos qualités d’organisateur
soucieux du détail et attaché à la bonne exécution des taches.
Vous avez aussi contribué à embellir l’église elle-même de Saint-Pierre le Jeune en aménageant les
chapelles du Sacré-Cœur et du Bienheureux Charles de Foucauld. Par l’action du Conseil de Fabrique
vous avez initié la transformation de l’éclairage de l’église et le relevage de notre bel orgue. Je me
souviens comme vous aviez expressément demandé à l’entreprise de soigner particulièrement
l’éclairage du tabernacle de l’autel de la Vierge où est le Saint Sacrement.
Je veux évoquer aussi votre facilité à communiquer avec tout un chacun, que ce soit avec les élus
strasbourgeois ou avec vos ouailles ou avec vos voisins de table au restaurant … Un vrai talent !
Pendant l’épisode plus difficile de la Covid19 vous avez toujours travaillé à la continuité de la liturgie
en n’hésitant pas à multiplier les messes les samedis et les dimanches pour respecter au mieux la jauge
fixée par les autorités.
Nous avons également tous apprécié votre humour, parfois « pince sans rire » mais toujours à propos.
Tous ceux qui y ont participé garderont aussi un souvenir ému des nombreux pèlerinages que vous
avez organisé ces dernières années, tant autour de Strasbourg qu’à travers la France et l’Europe et
jusqu’en Terre Sainte.
Cher Père Jérôme votre nouvelle mission sera différente et probablement difficile. Soyez assuré de nos
prières pour vous soutenir et de notre indéfectible affection dans le Christ.

Benoît de Crevoisier
Président du Conseil de Fabrique

Travaux autour de l’orgue 2021
Chers paroissiens de Saint-Pierre-le-Jeune,
Vous avez probablement remarqué une grosse activité autour de l’orgue de notre belle église.
Je me dois de vous donner quelques explications sur les travaux en cours et les échéances qui
seront respectées.
Comme vous le savez le Conseil de Fabrique avait décidé fin 2020 de procéder aux opérations
de relevage de l’orgue. C’est-à-dire une grande révision et nettoyage qui doit se faire environ
tous les 20 ans pour garantir les qualités musicales et le bon fonctionnement de l’instrument.
La Fabrique a commandé ces travaux à la société Koenig, facteur d’orgues à Sarre-Union. Cette
société connait parfaitement l’instrument pour l’avoir construit en 2003. Il s’agit du premier
relevage de l’instrument. Les travaux ont commencé en mai par le démontage des grands
tuyaux. C’est pourquoi le buffet de l’orgue apparait tout vide.

Le buffet de l’orgue vidé de ses tuyaux

En réalité pendant les travaux, le Récit expressif et le Positif de dos resteront jouables pour la
célébration des offices assurant un accompagnement minimal pour la beauté des offices.
Cependant nous avions signalé à la ville de Strasbourg, des désordres structurels au-dessus de
l’orgue qui avaient conduit à un empoussièrement prématuré et à des chutes de petits gravats
sur le buffet de l’orgue. Il était donc important de remédier à ces désordres avant de remettre
l’orgue en état par les opérations de relevage.
La ville de Strasbourg a donc missionné la société Chanzy-Pardoux, spécialisée dans les
restaurations de monuments historiques, les investigations et travaux nécessaires pour
supprimer ces chutes de gravats depuis la voute, vérifier l’état de la rosace au-dessus de
l’orgue et repeindre le tympan souillé au-dessus de la rosace.

C’est l’explication de ces
échafaudages impressionnants
que vous pouvez observer audessus du buffet de l’orgue.

Les échafaudages au-dessus de l’orgue

Ces travaux sous maitrise d’ouvrage de la ville seront terminés en juin 2021 et les
échafaudages démontés.
S’agissant du financement du relevage, compte tenu de cet empoussièrement qui a nécessité
un relevage anticipé, la ville a pris à sa charge une part significative du coût du relevage en
plus de la subvention habituelle de 10% du coût qui devrait être votée au Conseil Municipal
du 21 juin 2021. Dès lors une subvention complémentaire de 10% du solde serait versée par
la Collectivité Européenne d’Alsace.
Les travaux de relevage à proprement parler se déroulent pour une bonne part en atelier. Le
remontage et la remise en fonction de l’orgue se dérouleront en septembre-octobre et
devraient être complètement achevés à la fin de l’automne.
Ainsi l’orgue pourra à nouveau accompagner les liturgies à la fin de l’année.
Je profite aussi de ces lignes tous les généreux donateurs qui permettent le bon
fonctionnement de la paroisse et accompagnent les projets sans cesse renouvelés du Conseil
de Fabrique.

Benoît de Crevoisier

Oratio et caritas Spriritus Sancti impulsu
Prière et charité sous la mouvance de l’Esprit Saint
1/ « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la
terre. »
Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche,
– la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat.
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ;
c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques
fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques.
Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de
Jésus, et avec ses frères. (Ac 1,8 ;12-14)
Après l’Ascension, les apôtres rassemblés au Cénacle, se tenaient en prière avec la Vierge
Marie, dans l’attente de l’Esprit Saint. Puis vient le jour de la Pentecôte, ils sont remplis de
l’Esprit Saint, et partent annoncer l’Évangile. C’est la merveilleuse naissance de l’Église !
Aujourd’hui le même Esprit du Dieu Vivant poursuit et achève toute sanctification dans le
monde. II sanctifie l’Église, remplit le cœur des fidèles. Tout au long des siècles, les saints et
les saintes de Dieu ont répondu aux appels de l’Esprit, se sont laissés conduire par Lui et ont
écrit l’Évangile en lettres d’humanité.
2 /Au regard de la vie de nombreux autres saints, on sait peu de choses sur celle de la sainte
patronne de l’Alsace. Elle ne nous a pas laissés d’écrits. Mais sa réputation de sainteté attirera
bien vite de nombreux pèlerins des alentours de Hohhenbourg auprès de son tombeau.
Souffrant de défaillances de la vue, ou de toutes sortes de maux physiques ou spirituels, ils se
confieront à son intercession. De génération en génération, la tradition orale va « raconter »
la vie de Sainte Odile. Nous disposons toutefois d’une source historique écrite ancienne : la
Vita Sanctae Odiliae, la Vie de Sainte Odile, attribuée à un auteur anonyme du XIème siècle ;
nous livrant un nombre somme tout assez important de précieux éléments relatifs à la fille
de lumière.
Habité intérieurement par les deux piliers de la Règle de Saint Benoît, Ora et labora, prie et
travaille, et me laissant saisir par la figure d’Odile, il me semble que nous trouvons en elle le
témoignage authentiquement évangélique d’une vie entièrement consacrée à la prière et à la
charité, sous la mouvance de l’Esprit Saint : Oratio et caritas Spiritus Sancti impulsu.
En cette fête de la Pentecôte, Sainte Odile nous aide à nous ouvrir à l’action de l’Esprit Saint
en nous et à prendre soin des autres !
3/ « La jeune fille, puisqu’elle avait reçu la lumière, s’appliquait à la lecture des textes sacrés
et consacrait ses veilles à la prière. » (Vie de Sainte Odile, chapitre V)
Après avoir reçu le baptême, vraisemblablement à l’âge de douze ans, alors qu’elle vivait
encore dans une communauté religieuse à Baumes- les Dames, Odile se caractérisait par son
goût affirmé pour la prière. Elle devait passer de longues heures nocturnes en prière, à l’instar
de Saint Dominique, dont on disait que pendant la journée, il était le plus simple et le plus
joyeux des hommes ; alors que pendant la nuit, il était adonné à toutes sortes de veilles et de
prières.
Beau clin d’œil quelques siècles auparavant aux heures d’adoration nocturne de l’Eucharistie
que les adorateurs affectionnent particulièrement !

« Sainte Odile persévérait dans la prière, attentive à la lecture de l’Écriture. » (Vie de Sainte
Odile, chapitre XIII)
Avec elle, laissons le Saint Esprit prier en nous :
« L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il
faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables.
Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que
l’Esprit intercède pour les fidèles » (Rom 8, 27-28)
La prière n’est pas un effort de l’homme, mais une douce action de l’Esprit saint en nos âmes.
Comme c’est reposant !
4/ « Le monastère que gouvernait la vénérable abbesse se dressait sur une très haute
montagne. Par conséquent, non seulement les faibles et les infirmes, mais aussi les personnes
en bonne santé avaient beaucoup de peine à monter. Alors la sainte servante de Dieu, attristée
de ce qu’ils venaient rarement à son couvent à cause de la difficulté du chemin, rassembla
toute la communauté qu’elle dirigeait pour lui demander son avis : « Vous voyez mes très
chères sœurs, que l’âpreté du chemin cause bien du mal aux pèlerins et aux malades qui
montent ici et que peu d’entre eux arrivent jusqu’à nous. Aussi je voudrais faire construire au
pied de cette montagne, si cela vous plaît, un hospice pour y accueillir les chrétiens. » Alors
toutes répondirent que c’était une très bonne idée. » (Vie de Sainte Odile, chapitre XIV).
Guidée par le Consolateur, la sainte abbesse discernait les besoins les plus immédiats de ceux
que nous appelons aujourd’hui les laissés pour compte de la société, les blessés de la vie et y
répondait.
Elle nous enseigne ainsi que le Christ, au soir du Jeudi Saint, avant même la Pentecôte, a doté
l’Église de la loi fondamentale de la charité, en se faisant Serviteur de tous et en lavant les
pieds de ses disciples.
Odile, apprends-nous le goût de la prière.
Donne-nous de veiller sur les autres, sur tous ceux qui souffrent.
Laisse nos cœurs être touchés par les simples et les petits !
Avec toi, nous prions : Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis
ignem accende.
Viens Esprit saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
Oui,
Viens Esprit du Dieu Vivant, renouvelle tes enfants,
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu,
Donne- nous la charité pour aimer en vérité !

Jérôme HESS+

Monsieur le Curé Doyen, Père,
A la demande de Benoit de Crevoisier, président du conseil de fabrique, actuellement en
déplacement, j’ai l’honneur de vous exprimer la gratitude des fabriciens. Comme aurait aussi
pu en témoigner Geneviève Nicolaï ou Joseph Joly, prédécesseurs de Benoit, vous avez
toujours reconnu la dignité des laïcs et promu la part propre qu’ils prennent dans la mission
de l’Eglise. Au sein du conseil, vous vous êtes montré attentif en prenant fraternellement en
considération leurs suggestions et en reconnaissant leur expérience et leur compétence sur
les divers points traités.
Au-delà, il est aussi possible de dire ici la profonde reconnaissance de l’ensemble des
paroissiens révélée notamment dans leur si généreuse réponse à vos appels aux dons.
La fidélité que les uns et les autres vous témoignent, manifeste sans nul doute la profonde
confiance que nous sommes heureux de vous signifier aujourd’hui.
Canoniquement désigné, dans l’exercice de votre office curial, administrateur des biens de la
paroisse, vous avez constamment veillé à ce que les ressources disponibles soient utilisées
pour soutenir les œuvres d’apostolat et de charité, de même que pour garantir le culte divin.
Sont ainsi susceptibles d’être évoqués la modernisation de l’éclairage intérieur de l’Eglise, le
remplacement de l’installation sono, la mise en lasure des portes de l’église, la rénovation des
candélabres ou celle des colonnettes d’albâtre du socle de la Rosa Mystica, l’aménagement
de la chapelle du Sacré-Cœur, le renouvellement de l’assortiment des aubes pour les enfants
de chœur, le relevage de l’orgue, l’édition du « Nouveau 4 pages ». Encore, afin de préserver
la dignité du lieu lors de l’aménagement de la place devant et autour de l’Eglise, vous vous
êtes régulièrement entretenu avec les autorités instituées.
La liste des illustrations est loin d’être exhaustive. Cependant ces quelques exemples
soulignent que l’attention que vous avez portée à la gestion des biens temporels a toujours
été habitée par le souci du salut des âmes de la paroisse.
En 2008, le Pape émérite Benoit XVI s’adressant à ceux qu’il allait ordonner, s’exprimait ainsi
: « telle est également votre mission : apporter l'Evangile à tous, pour que tous fassent
l'expérience de la joie du Christ et que la joie règne dans chaque ville. »1.
Père nous sommes dans la Joie et rendons grâce avec vous de ce morceau de Route parcouru
ensemble.

Jeanne-Marie Andrieu
Membre du Conseil de Fabrique
Paroisse Saint-Pierre-Le-Jeune, Strasbourg

1

Messe avec ordinations sacerdotales, Homélie du Pape Benoit XVI, Dimanche de Pâques, 27 avril 2008

Départ Père Jérôme / 20 juin
J’ai vu pour la première fois le Père Jérôme un jour de septembre 2010, alors qu’il
sortait du presbytère où je me rendais. Je me suis dit : « c’est peut-être lui, notre
nouveau curé ! Eh bien on peut se réjouir, il n’a pas l’air commode ! »
Il ne faut jamais se fier à ce qu’on lit dans les rubriques psycho des journaux où il
conseillé de se fier à sa première impression, sa première intuition. C’est faux ! Le Père
Jérôme s’est montré … tout à fait commode, et même beaucoup plus, de sorte
qu’aujourd’hui son départ nous attriste infiniment.
Car toutes ces années passées à collaborer avec le Père Jérôme dans le cadre de
l’EAP (équipe d’animation pastorale) ont été de belles années. Sa personnalité a
d’emblée donné un ton chaleureux à nos réunions. Sous une apparence qui peut
apparaitre austère, se cache en réalité une personnalité riche, empathique,
bienveillante et généreuse que nous avons découverte très vite. Son humour a toujours
mis une touche de légèreté sur nos travaux ; nous avons beaucoup apprécié !
C’est sous son ministère qu’a été mise en place la structure de l’EAP à Saint-Pierre-leJeune. Le rôle de l’EAP est d’assister le curé dans les différentes tâches assignées à une
paroisse : l’annonce de la foi ; l’exercice de la solidarité et la liturgie. Nous avons donc
partagé avec le Père Jérôme les idées, les propositions, les projets, pouvant servir la
paroisse et les paroissiens. Lors de nos réunions mensuelles, c’est très
démocratiquement que chacun pouvait s’exprimer et enrichir les débats, même si le
dernier mot revenait statutairement au Père Jérôme. Il a toujours su faire preuve de
cette autorité avec discernement et finesse, et sans jamais blesser les uns ou les autres.
Il savait poser sur nos rencontres un souffle de foi et de confiance qui nous
encourageait à rester dans un esprit de service. Et, enfin, je ne saurais passer sous
silence le café gourmand que nous offrait le Père Jérôme à chaque rencontre, pour
nous donner du cœur à l’ouvrage et nous montrer, certainement aussi, qu’il appréciait
notre collaboration !
Pour tout cela, recevez, cher Père Jérôme, toute notre gratitude et soyez certain que
nos vœux chaleureux de belle réussite à Marienthal vous accompagnent dans cette
nouvelle mission.

Marie José Marco-Rigaud
EAP

Père Jérôme,
Tous les servants d’autel vous remercient vivement pour ces onze années.
Votre attachement à la beauté de la liturgie a été très formatrice pour nous tous et nous a
permis autour de vous de nous rapprocher de la table du Christ dimanche après dimanche et
de participer à la solennité de la Sainte Messe. Le nombre que nous sommes et nos efforts
pour être assidus témoignent de la motivation que vous avez suscitée chez nous.
Vous resterez celui qui a inventé de nouvelles fonctions pour le service de l’autel, en particulier
l’hydroacolyte en charge du flacon de gel désinfectant, et l’oculoféraire, qui s’occupe du
mouvement de vos lunettes entre la sacristie et le chœur.
Vous nous avez permis de développer notre réactivité lorsqu’il faut par exemple, en cours de
messe et sans préavis, enlever le petit tabouret IKEA de derrière l’ambon après la lecture des
petits.
Nous nous souviendrons longtemps de votre humour d’une finesse taquine que l’on a toujours
considéré comme une marque sincère d’attachement et d’affection pour nous.
Enfin merci pour votre générosité, votre hospitalité et tout le temps que vous avez consacré
pour affermir notre foi.
Nous vous souhaitons bon vent à Marienthal. Si vous avez de temps à autre besoin d’une
escouade de servants, il est certain que nous arriverons à nous organiser pour venir vous
prêter main forte.
Nos prières les plus ferventes vous accompagnent.

Les servants d’autel

Cher Père Jérôme,
Il y a un peu plus de deux ans, vous m’avez accueillie et fait confiance et je vous en remercie.
J’ai appris à vous connaître et à découvrir votre humour.
Vos « Pronto si » et « how do you do », quasi quotidiens au téléphone vont me manquer…
Sans parler de vos citations latines à la messe…
Vous ne partez pas si loin, donc je sais que nous nous reverrons bientôt.
Ego dicam tibi : « te cito », les latinistes comprendront, enfin je l’espère !
Je vous dis donc à très bientôt, sous la voûte étoilée de Marienthal.
Et comme vous le diriez à Huguette et à d’autres :

Jetzt geht’s los !
Marie Conrath
Secrétaire de la paroisse

Cher Père Jérôme,
Un double sentiment m’étreint !
La joie ! la peine !
Ma joie d’avoir travaillé avec vous ces sept ans et demi… déjà !
A vos coté, j’ai accompagné des enfants vers le beau sacrement du Pardon puis de la
Première Communion.
Ensemble, nous avons préparé les jeunes à la Confirmation qui aura eu son apogée avec la
célébration de janvier 2021.
Comme vous le souhaitiez, nous avons organisé de beaux pèlerinages : Ars, Lisieux,
Oberkirch …j’en passe … jusqu’à Notre Dame d’Altbronn la semaine dernière.
Grâce à vous, l’exposition du Saint-Sacrement a offert aux paroissiens ces moments
privilégiés d’Adoration dans notre belle chapelle Mariale.
Vos citations latines, la beauté de vos liturgies, vos corrections avisées avant toutes
publications, votre bienveillance touchante et sincère envers chacun de nous m’ont fait
grandir !
Épicurien hors pair, œnologue averti, vous nous avez fait connaitre de bonnes tables
alsaciennes !
Nous n’étions pas toujours d’accord mais bien souvent nos entêtements se soldaient par un
fou-rire !
Ma peine enfin, mais partagée par tous j’en suis sûre, de vous voir partir de cette belle
église, de cette paroisse si vivante avec pour tout bagage votre admirable obéissance et votre
gaité permanente.
Je vous souhaite un beau et fécond nouveau ministère à Marienthal !
Soyez assuré de mes prières,

Nathalie d’Halluin
Coopératrice pastorale

