VŒUX 2018 DU CONSEIL DE FABRIQUE DE BERNWILLER
Hourra ! Une nouvelle année !
Nous allons vite nous débarrasser de tous ces évènements négatifs de 2017 pour passer à autre chose.
D’ailleurs c’est le moment où nous souhaitons le meilleur à tous ceux qui nous entourent et où nous prenons
beaucoup de bonnes résolutions.
Comme un bolide cette année démarre et nous nous laissons très vite emporter par le quotidien qui se
charge de décider du sort de nos bons souhaits.
Au nom du Conseil de Fabrique et de moi-même je vous souhaite de lire ce petit texte de Phil Bosmans, un
grand ami de l’humanité, et d’en faire ce que vous voudrez :
« Regarde un peu les nuages, comme ils avancent, créatures éphémères, dans lesquelles ton imagination
découvre des monstres mystérieux.
Regarde l’enfant, comment il dessine. Avec des crayons de couleur, son imagination fait apparaître tout un
monde sur un petit bout de papier.
Regarde l’homme âgé qui caresse un chat, les amoureux à l’arrêt d’autobus, le bébé qui dort dans une
poussette.
Et tu découvriras que dans toute chose, il y a plus que ce qu’on voit en surface : il y a un rappel du paradis. Il
se produit chaque jour tant de miracles qu’il serait impossible de les énumérer tous.
Qui peut se réjouir de petites choses habite un jardin de bonheur. »
En 2017 de nombreuses personnes m’ont fait part du souhait de faire à nouveau une fête à la chapelle du
Unterholz. Cela fait 20 ans déjà qu’une équipe de volontaires a reconstruit cette chapelle et l’entretient
régulièrement. Je tiens d’ailleurs à remercier tous ceux qui donnent du temps pour entretenir et embellir
notre église et notre chapelle.
J’ai pu observer que la chapelle du Unterholz est un endroit où les habitants du village aiment se rendre. En
effet c’est une promenade dominicale en famille, on s’y rend pour prier, réfléchir, se confier à Marie, pour
faire une pause dans sa vie, pour méditer ou tout simplement pour y admirer la forêt, ces grands arbres qui
forment comme une cathédrale autour de la petite chapelle. Bref on s’y sent bien. Nous avons donc décidé
de ne pas organiser le repas paroissial cette année pour organiser une journée à la chapelle. Une célébration
en plein air aura lieu le 8/07/2018 suivie d’un repas dans la forêt. Nous comptons donc sur votre présence et
sur une météo clémente.
Pour 2018 le Conseil de Fabrique a également le projet de faire quelques aménagements à la sacristie :
nouveau chauffe-eau, bac de lavage, de réorganiser les équipes de nettoyage de l’église qui ne sont plus
équilibrées. Nous faisons aussi des démarches pour installer des coussins sur nos bancs pour vous apporter
plus de confort lors des célébrations et concerts.
Je terminerai par la suite du texte : « Se réjouir des petits miracles :
avec cette clé,
tu peux être un petit peu heureux,
en tout temps et en tout lieu. »
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 !
Accompagnée de tous ces petits miracles que vous voudrez bien voir.
MARTIN Marie-Paule
Présidente du Conseil de Fabrique de Bernwiller

