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Religion

Zone pastorale des « 3 frontières » : la fête de la solidarité
Deux jours pour se rencontrer et échanger sur la solidarité : la « fête » organisée par la zone pastorale des Trois frontières se
poursuit aujourd’hui à la salle des fêtes de Hégenheim, avec à 9h30 une conférence de Monseigneur GRALLET suivie d’une
eucharistie.
« On est en période de carême », rappelait hier Eric MAIER, curé-doyen de Hégenheim et responsable de la zone. « Les chrétiens
focalisent beaucoup sur la solidarité pendant cette période, mais les actions ne se concentrent pas sur ces quarante jours. Elles
sont quotidiennes. »

« Faire se rencontrer les paroissiens »

Voilà une des raisons qui a motivé l’équipe de la zone pastorale des Trois frontières à organiser sa
« fête de la solidarité ». Une autre était de « faire se rencontrer les paroissiens » des huit
communautés catholiques qui la composent. « La zone va de Leymen à Landser », poursuit l’abbé
MAIER.
Hier, tout au long de l’après-midi, les bénévoles des associations ont tenu leur stand et témoigner
de leur action, comme les aumôniers de la maison d’arrêt de Mulhouse. Ou une femme raconte
comment les bénévoles du groupe Caritas de Blotzheim l’ont aidée à sortir de la galère. Elle avait
préparé un texte, mais les larmes l’empêchent d’en finir la lecture.
Le groupe de Saint Louis était également présent. Pour la bénévole Marie-Thérèse BERDILLON, « la
solidarité, c’est aider, partager, soutenir, accueillir. Les gens que nous accueillons ont besoin d’être
écoutés ».
En face, la pastorale des migrants, un service qui émane de l’évêché, informe sur ses actions mais
aussi sur l’existence d’un local de rétention des sans-papiers à Saint Louis. « Les gens sont surpris, ils
n’en connaissent pas l’existence », assure l’animateur du stand. Pour lui, solidarité signifie « attention
aux autres avec le sens du bien commun. On est collectivement responsable de l’humanité ».

Tout au long de l’aprèsmidi, les paroissiens
ont pu écouter les
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« C’est pas grand-chose mais ça fait plaisir »
« Toutes ces petites actions, c’est pas grand-chose mais ça fait plaisir », lâche Marie, 14
ans, de Landser. Elle porte le T-shirt des Zélés du bonheur, un groupe d’une vingtaine de
jeunes de la communauté de paroisses Hardt aux collines. Leurs « petites actions » ?
« Apporter des bredala aux personnes âgées pour Noël, l’opération bol de riz », se
retrouver et chanter lors de veillées, monter des projets humanitaires en Afrique… La
joyeuse bande aimerait encore, cet été, mettre en place des activités pour les enfants dans
les villages de la Hardt aux collines.
Les « Zélés du bonheur », un
groupe de jeunes de la
communauté de paroisses de la
Hardt aux collines (photo DNA
– Céline HOUILLON)

Pour Marie et Elise, 24 ans, cet engagement leur permet de « vivre [leur] foi de façon
concrète. Croire, c’est agir aussi ».
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Conférence et eucharistie par Mgr GRALLET
Aujourd’hui à 9h30, Mgr Jean-Pierre GRALLET, archevêque de Strasbourg,
prononcera une conférence sur « La solidarité et son partage en actes et en
paroles », suivie à 10 h 30, d’une messe des peuples, à la salle des fêtes de
Hégenheim.
Céline HOUILLON

