
St-Pierre-le-Jeune catholique
(l’église près du tribunal de Strasbourg)

Adoration de nuit 
du 4 au 5 octobre

Veilleurs de St-Pierre 20h - 7h
Groupe St-Damien 22-23h

Si vous voulez renforcer les
Veilleurs de St Pierre vous pouvez
contacter le 03 88 32 74 43.

Deux heures
d’émerveillement 
avec la TROUPE

DE BERNARD GUNTZ

Chansons- Gospels- Louanges

Ils chantent avec leur cœur.
Ils font vibrer les cordes 
profondes de chacun.

Un récital plein d’émotions,
de joie et de paix.

Dimanche 7 octobre
16 heures

Eglise de HILSENHEIM
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Wingersheim - L’évêque auxiliaire du diocèse Mgr Christian
Kratz, était à Wingersheim ce quatrième dimanche de sep-
tembre pour reconnaître la communauté de paroisses "Au
Pays du Houblon – Notre-Dame en sa Nativité". Cette com-
munauté, la 30ème des 170 du diocèse, regroupe les parois-
ses de Friedolsheim, Landersheim, Saessolsheim,
Gingsheim, Hohatzenheim et Wingersheim. 
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Pays de Sierentz - Dimanche, la future communau-
té de paroisses du secteur pastoral du bassin de vie
du Muehlgraben élargie à Kembs-Bartenheim,
Brinckheim, Kappelen, Stetten, Helfrantzkirch,
Loechlé et Kembs a accueilli, avec joie et en chants
en l’église Notre-Dame de Loechlé, le Père Damian
Fédor, leur nouveau desservant. 
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Aide à l’église en détresse (AED)

60 ans au service 
des chrétiens persécutés

Fondée en décembre 1947 par le père Werenfried Van
Straaten, religieux prémontré hollandais, l’Aide à l’Eglise
en détresse soutient depuis soixante ans dans plus de 130
pays les chrétiens persécutés, menacés, en danger.
Aujourd’hui, dans de nombreux pays du monde la liberté
religieuse reste un rêve inaccessible car des chrétiens
continuent à être assassinés pour leur foi, sont humiliés,
traités injustement par d’autres croyants, exclus de la vie
sociale et politique par des législations discriminatoires,
sont menacés pour avoir pris la défense des petits et des
pauvres, sont tournés en dérision quand ils affirment leur
fidélité à l’Eglise. Pour eux, depuis soixante ans cette
année, l’AED agit par l’information, la prière et le partage.
Pour que soient maintenues la foi, l’espérance et l’amour
dans un monde déchiré, l’Aide à l’Eglise en détresse vous
propose de vous associer à son action.
Contact : AED - Bureau régional :  4, avenue Jean XXIII
57000 Metz -  tél : 03.87.75.85.95

Pfettisheim
au Mont Sainte-Odile

Dimanche 7 octobre, le groupe des randonneurs invitent les
amis du Mont Sainte-Odile à participer à leur traditionnel
pèlerinage pour redécouvrir les traces de la patronne de
l’Alsace, goûter le don du silence et du recueillement. Les
participants se retrouvent devant l’église d’Ottrott à 9h30 et
tous se donnent rendez-vous à la Basilique pour la messe de
11h30, suivie du repas pris en convivialité avant de se sépa-
rer devant la source.

Découvrir
Mariastein

Des visites guidées de
l’abbaye bénédictine de
Mariastein en Suisse sont
possibles ce vendredi à
16h30 en français et
samedi 29 en allemand
(16h30). A 18h, possibilité
de participer aux vêpres
célébrées dans la basi-
lique. Participation gratui-
te aux visites. 

Avenir de la planète: 
faut-il rester 
optimiste?
Pour être au plus près des questions d’actualités et réfléchir
aux problèmes qui se posent à tous, le Centre d’Etude et
d’Action Sociales d’Alsace avait réuni Antoine Waechter,
Adrien Zeller, André Gérard et Frédéric Deck dans le cadre

de son Forum Civique. Quatre personnalités pour quatre approches
différentes du développement durable….

LE CEAS PREPARE LES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE AU FEC

Dans le droit fil des
Semaines Sociales de
France, qui se tiendront les
16,17 et 18 novembre à La
Défense (au CNIT) sur le
thème «Vivre autrement,
pour un développement
durable et solidaire», le
Forum civique du  Centre
d’Etude et d’Action Sociales
d’Alsace (CEAS) s’est lui
aussi penché sur le même
sujet. Quatre personnalités
d’approches et de sensibili-
tés différentes étaient invi-
tées à livrer leur point de
vue et à échanger idées et
propositions avec le public
venu dans la salle Léon XIII
du FEC. 

Menaces 
sur l’humanité  
Dans un exposé introductif
riche, Antoine Waechter
(président - fondateur du
Mouvement Ecologiste Indé -
pendant) a livré l’approche
et l’expérience d’un militant
vert de longue date. Adrien
Zeller (président du Conseil
Régional), André Gérard
(concepteur et ex-coordina-
teur scientifique du pro-
gramme de géothermie de
Soutz sous Forêt) et Frédéric
Deck (président d’Alsace
Nature) ont ensuite respecti-
vement abordé le dévelop-
pement durable sous des
angles politiques, scientifi -
ques et associatifs. «Dé -
veloppement durable»
n’est d’ailleurs pas l’ex -
pression exacte, selon
Antoine Waechter qui préfè-

re parler de «développe-
ment soutenable, parce
que les enjeux sont aussi
biodiversitaires, écono-
miques et sociaux». Après
un diagnostic basé notam-
ment sur l’évolution des
consommations, le prési-
dent du MEI a esquissé les
grandes lignes de quelques
«solutions». «Si le pouvoir
d’achat continue d’aug -
men ter de la sorte, nous
arriverons à un parc auto-
mobile mondial de 2,2
milliards de voitures en
2050, pour 800 millions
estimés en 2000, et à une
croissance forte de la
consommation de produits
alimentaires d’origine ani-
male. Le déficit sera de
900 millions de tonnes de
céréales en 2050. Il y aura
de fortes tensions sur les
marchés en général, avec
hausse des prix, en raison
des disparités entre offre
et demande de matières
premières» a-t-il prédit en
introduction, n‘excluant
pas des conflits armés
pour accéder aux
richesses. Pour Antoine
Waech ter, la solution, une
des solutions, ne peut
venir que d’une révision de
nos consommations. «C’est
une question de gouver-
nance, il faut prendre en
compte d’autres critères
que la consommation
comme but. Il faut écono-
miser, remettre en cause
ce qui consomme trop» a-t-
il ajouté avant de plaider
pour une approche plurifac-
torielle intégrant l’énergie, la
production, la consomma-
tion et les paysages. Pour
lui, les agro-carburants

(sources de gaspillage) et
les éoliennes (en Alsace,
pour manque de vent) ne
sont pas des solutions. 

«Lorsqu’une
Région se bouge»
Plus optimiste, Adrien Zeller
a constaté sur la foi de trois
exemples très récents «que
les changements sont en
marche». Le président du
Conseil régional a évoqué
une coopérative située au
Bonhomme, qui va permett-
re de supprimer localement
la consommation de mazout
grâce à une machine
broyant le petit bois, les
revêtements de toits avec
cellules photovoltaïques in -
tégrées mis au point par la
société Soprema et les

efforts entrepris par les bras-
series Kronenbourg pour
réduire de 2/3 la consom-
mation d’énergie et recycler
100% des déchets.
«Lorsqu’une Région se
bouge, le changement va
quatre fois plus vite que
par circulaires. Les Agen -
ces nationales ne sont pas
une solution mais une
maladie» a-t-il plaidé en
demandant que soient pris
en considération plus for-
tement les corps intermé-
diaires français». Plus tech-
nique, André Gérard a expo-
sé le fabuleux potentiel de
la géothermie, «une énergie
abondante, à puissance
régulière, à coût faible et à
impact quasi nul sur
l’environnement». Tablant
sur des températures de
200° à 5km de profondeur
et de 1000 ° à 40 km, la
géothermie a certainement
un gros potentiel devant elle
selon les observateurs et
l’installation de Soultz sous
Forêt va entrer en service,
avec une première applica-
tion liée à un site industriel
voisin, au premier semestre
2008. Pour André Gérard,
«l’Alsace pourrait être
autonome avec cette seule
source d’énergie». Seul
bémol toutefois, il faudrait
installer 100 à 150 platefor-
mes sur la région avec des
emprises de 2 ha chacune.
Frédéric Deck, qui
participera au Grenelle de
l’environ ne ment, a rappelé
les trois grandes missions
de la fédération Alsace
Nature: faire découvrir et
faire compren dre la nature,
alerter et intervenir, enfin
proposer et agir concrète-
ment (pour la sauvegarde
comme pour la réintroduc-
tion d’espèces). Lors du
débat avec la salle, s’est
aussi posée la question de
la fiabilité des projections et
des chiffres avancés par les
experts, parfois «idéolo-
gues» aux yeux de certains.
Sans écarter les évolutions
naturelles de la planète, et
en brossant un large tableau
historique, Antoine
Waechter s’est appuyé sur le
caractère tout à fait scienti-
fique des évaluations pour
dire qu’on risque d’aller
dans le mur. Sauf si….

Joël Hoffstetter
CEAS 
5, Rue St-Léon
67082 Strasbourg Cedex
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