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vie de la paroisse

La nuit 
des églises

N
uit exceptionnelle que celle du 
samedi 4 juillet : les églises de 
notre paroisse ont participé à l’édi-
tion 2015 de la Nuit des églises. 

Cette nuit fut l’occasion de lier culte et 
culture, en étant le moyen de faire l’expé-
rience de la rencontre : rencontre d’un 
lieu, de nos frères, rencontre du Christ.
La soirée a porté sur la signification don-
née à la Nuit des églises : quelques mots 
sur l’église elle-même, pour certains, 
concert entrecoupé de petites pièces, 
lectures, chants, prières et méditations. 
Un moment d’échange dans une église 
ouverte et vivante. « Un chouette moment 
de partage entre habitants aux sensibilités 
et foi différentes : à refaire ». Toute l’assis-
tance était ravie. « Merci pour ce beau 
cadeau », nous a-t-on dit.

E
n mai, une cinquantaine de lycéens 
alsaciens conduits par le père 
Jonathan Nock, responsable de la 
pastorale au lycée Zillisheim, ont 

fait une halte à Crêches. Après la messe 
dominicale, ils ont été accueillis à la mai-
son paroissiale pour partager un repas tiré 
de leurs sacs. Des familles chrétiennes, 
venues exposer en toute simplicité leur 
parcours, ont livré un témoignage émou-
vant. Le père Jorge les félicite de leur 
engagement et les met en garde contre les 
dangers d’un monde matérialiste, facile et 
destructeur, qui oublie l’essentiel. Donner 
un sens à sa vie est le message qu’ils ont 
bien compris.
Après une écoute attentive et un échange 
de questions-réponses, ils sont repartis 
vers leur destination, une retraite à Taizé.

 
Michèle Gendre

Visite des lycéens de Zillisheim

La fête de la paroisse

D
imanche 5 juillet, c’est une 
chaude journée d’été : nom-
breux sont les paroissiens à 
répondre à l’invitation du 

père Jorge. Tôt le matin, déjà sur 
le terrain, les équipes entrent en 
action pour organiser la fête : livrai-
son, gonflage du château destiné 
à distraire les enfants, avec instal-
lation d’un tuyau de fortune pour 
« brumiser » et rafraîchir les petits 
sportifs qui vont envahir cet univers 
féérique ; montage également du 
barnum géant et dressage des tables 
de pique-nique. Après la messe, les 
groupes arrivent les uns après les 
autres, bien décidés à profiter d’une 
journée chaleureuse dans tous les 
sens du terme. Et il faut être coura-
geux pour activer les braises du bar-
becue géant dans cette atmosphère 

caniculaire. Mais de courage, per-
sonne n’en manque. Les cuisinières 
du dimanche ont largement œuvré 
pour que le repas partagé convienne 
à tous. Conversations, groupes qui 
se retrouvent, rires d’enfants… Un 
petit air d’accordéon pour clôturer la 
journée, et les groupes se dispersent, 
emportant de bons souvenirs. Bref, 
c’était bien. On reviendra.

Nuit des églises à Chasselas.
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