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Editorial 

             
LE   PROBLEME   QUE   POSE   L'ANCIEN   TESTAMENT 

 

Le 2 Février, nous célébrerons la fête de la présentation de Jésus au temple. Marie et 

Joseph se conforment à la loi de Moïse, opérant ainsi, sous un certain angle, le lien entre 

l’ancienne et la nouvelle alliance, et plus exactement entre l’Ancien et le Nouveau Testament. 

Or l’Ancien Testament semble poser problème, notamment le caractère assez choquant de 

certains de ses passages. En face de l'idéal d'amour que prône le Nouveau Testament, l'on 

est parfois choqué par le caractère aussi bien immoral que vindicatif de bien des passages 

de l’Ancien Testament. L'exemple le plus frappant est sans nul doute celui de la loi dite du 

talion « œil pour œil, dent pour dent » en Exode 21, 24-25 ; Lévitique 24, 19-21 ; 

Deutéronome 19, 21.       

 

Au regard du choc que provoque bien souvent la lecture de tels passages lors des 

offices religieux, je voudrais, sans prétention aucune, apporter un éclairage. Pour un peuple 

qui vivait dans un contexte de vengeance disproportionnelle, la loi du talion, c’est-à-dire la loi 

d’une vengeance proportionnelle, constituait déjà un progrès notable. Dans un contexte où 

celui qui enlève un œil à son prochain devrait s'attendre à se voir enlever les deux yeux, la loi 

du talion constituait une étape de progression du peuple vers la sainteté. Quand ce dernier 

aura assimilé cette étape, la loi de la non vengeance pourra lui être proposée par le Christ (si 

quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre : Mathieu 5,39).  

               

Quand donc on replace le texte biblique dans son contexte d’origine, on découvre que 

la loi du talion est une expression de la pédagogie divine : une pédagogie progressive. Cette 

pédagogie est d’autant plus réaliste qu’un grand fumeur par exemple, désireux d’arrêter, ne 

peut raisonnablement y arriver que de manière progressive. Si de 20 cigarettes 

journellement, il veut  passer à 0, il y parviendra non en arrêtant d'un coup, mais en suivant 
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des étapes progressives. De 20, il passera à 15 ; puis de 15 à 10 et ainsi de suite, car les 

habitudes ne se corrigent que progressivement.  Voilà qui nous renseigne sur la nature de 

la pédagogie divine. Pour nous convertir, Dieu ne nous brusque pas, mais il va pas à pas 

avec nous. Cette pédagogie nous renseigne également sur l’interdépendance des deux 

Testaments qui ne peuvent se comprendre l’un sans l’autre.  

 Puissent ces lignes amoindrir notre choc parfois bien légitime quand nous écoutons 

certains passages difficiles de l’Ancien Testament.             

                                         Père Alexis AFAGNON.          

 
 
 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE   
 

Réunions et rencontres.  
Réunion de l’EAP le mercredi 1er février à 20 h au presbytère de Truchtersheim. 
 

Groupe de prière Béthanie.  
Les réunions du groupe, ouvertes à tous, auront lieu les lundis 6,13 et 20 février à 20h  au 
foyer paroissial de Wiwersheim, à côté de l'église. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités.  
Rencontre mensuelle mercredi le 15 février à 14h au foyer paroissial de Truchtersheim. 
  
Maison d’Évangile.  
Le groupe Maison d’Évangile de Berstett-Pfettisheim-Truchtersheim-Behlenheim se réunira 
le mardi 7 février à 20h15 au presbytère de Truchtersheim. 
 

Le groupe Maison d’Évangile d’Avenheim-Durningen-Kienheim et Kleinfrankenheim se 
réunira le jeudi 16 février à 20h au presbytère de Durningen. 
 

Funérailles 
WOLFF Clément, Nordheim, décédé le 30 décembre 2016  à l’âge de 67 ans 
EXINGER Alfred Jean, Kienheim, décédé le 06 janvier 2017 à l’âge de 75 ans 
SONNENDRUCKER André, Truchtersheim, décédé le 07 janvier 2016 à l’âge de 85 ans 
HETZEL Martine, née LINDER, Truchtersheim, décédée le 12 janvier 2017 à l’âge de 58 ans 
LANG Gérard, Willgottheim, décédé le 13 janvier 2017 à l’âge de 77 ans 
DURRHEIMER Antoine, Willgottheim, décédé le 15 janvier 2017 à l’âge de 86 ans 
MULLER Gérard, Schnersheim, décédé le 18 janvier 2017 à l’âge de 62 ans 
 

Pastorale du baptême 
Les parents qui ont un projet de faire baptiser leurs enfants, âgés de 3 ans et plus, sont 
invités à prendre contact avec Patricia (06.87.63.32.18 ou kochersberg.pastoenf@yahoo.fr).  

 
Pastorale des enfants 

Célébration des cendres pour les enfants : Mercredi 1er mars à 17h à Schnersheim. 
Les enfants peuvent apporter un aliment non périssable pour le geste du partage. 

 

Rencontres des enfants qui se préparent à la 1ère communion (2ème année) 
Samedi 4 mars de 10h30 à 11h30 à Ittlenheim et à Truchtersheim. 
 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Nous proposons aux enfants de 3 à 7 ans 
accompagnés d’au moins un parent de se retrouver, toutes les 6 semaines environ, le 
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samedi de 15h30 à 17h00 au presbytère de Truchtersheim, pour vivre un temps pour 
découvrir Jésus. Si vous êtes intéressés, merci de vous signaler auprès de Patricia au 
06.87.63.32.18 / kochersberg.pastoenf@yahoo.fr 
Prochaine rencontre : samedi 4 mars. 
 
Cheminement pour les enfants de 10 à 13 ans 
Les « Jeunes Témoins » du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), se retrouvent le 
samedi de 15h30 à 17h30, une fois par mois, au foyer paroissial de Truchtersheim. Si 
votre enfant est intéressé, merci de vous signaler auprès de Patricia au 06.87.63.32.18. 
Prochaine rencontre : le samedi 18 mars. 
 
Rencontre pour les enfants de 7 à 12 ans : Viens découvrir Jésus autrement ! 
Aux mois de février et d’octobre derniers, nous avions proposé aux enfants de 7 à 12 ans de 
se retrouver à la salle de Donnenheim pour leur faire découvrir Jésus « autrement ». Les 
enfants ont pu apprécier chants, lectures, jeux, balades et bricolages. Un beau temps de 
prière a clôturé la rencontre. 
Nous vous proposons une nouvelle rencontre “Viens découvrir Jésus autrement” les 21, 22 
et 23 février de 9h à 17h à la salle de Donnenheim (à 15 min de Truchtersheim en 
direction de Brumath). Un covoiturage peut être envisagé. Participation financière de 30 
euros pour les 3 jours, pour le repas, le goûter et le matériel de bricolage. Nombre de places 
limité. Contact pour tout renseignement et inscription : Patricia au 06.87.63.32.18 / 
kochersberg.pastoenf@yahoo.fr. Date limite des inscriptions : le 14 février 2017.  
 
Fêtes de la Foi en 2017 
Les célébrations du sacrement de la Réconciliation (1er pardon) auront lieu : 

- samedi 18 mars à 10h à Kuttolsheim 
- samedi 25 mars à 10h à Truchtersheim 

 
Les célébrations du sacrement de l’Eucharistie (1ère communion) auront lieu :  

- dimanche 7 mai à 10h45 à Ittlenheim 
- dimanche 14 mai à 10h45 à Gougenheim et à Willgottheim 
- dimanche 21 mai à 10h45 à Rumersheim 
- dimanche 28 mai à 10h45 à Avenheim et à Nordheim 
- dimanche 4 juin à 10h45 à Truchtersheim 

 
Pastorale des adultes  

La deuxième rencontre des couples vers le sacrement du mariage aura lieu le dimanche       
5 février 2017 à la salle des fêtes de Neugartheim-Ittlenheim avec l’équipe de préparation au 
mariage. 

 
Service de l'évangile aux malades - mois de mars 2017 
Mercredi 01 mars matin Truchtersheim-Schnersheim    S.E.M 
Jeudi 02 matin  Ittlenheim-Neugartheim-Kuttolsheim-Wintzenheim- 
    Kienheim-Gougenheim-Nordheim   S.E.M 
Vendredi 03 matin  Willgottheim-Pfettisheim-Rohr-Rumersheim-Reitwiller- 
    Berstett       S.E.M 
Lundi 06 matin  Avenheim       S.E.M 
Mardi 07 matin  Kleinfrankenheim-Durningen    S.E.M 
Mardi 07 après-midi   Fessenheim      S.E.M 
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INFORMATIONS DES COMMUNAUTES PAROISSIALES 
 

Fessenheim : Chauffage et entretien de l’église. Le 11 février, les membres du Conseil de 

Fabrique passeront dans les foyers pour ramasser les enveloppes destinées au chauffage et 

à l’entretien de l’église. Sur demande, un reçu fiscal sera délivré. Merci pour votre générosité. 
 

Kleinfrankenheim : Le repas paroissial aura lieu le dimanche 9 avril dès 12h à la salle des 

fêtes de Schnersheim. Le menu - cochon de lait et accompagnements, fromage et dessert - 

est fixé à 22 euros, 13 euros pour les enfants de 6 à 12 ans (gratuit pour les plus jeunes). 

Pour les réservations, merci de contacter R. Mossbach au 03 88 69 73 52 ou E. Elbel  au    

03 88 69 65 35.    
 

Nordheim : Dimanche le 19 février, le Conseil de Fabrique organise la quête spéciale pour le 

chauffage et l’entretien de l’Eglise. Une enveloppe sera adressée à chaque famille. Veuillez 

la remettre lors de la messe à 10h45 ou la glisser dans la boîte aux lettres de Nicole BOHN 

ou de Laurent KLEIN. Le Conseil de Fabrique délivrera un reçu fiscal aux donateurs qui en 

feront la demande. 
 

Pfettisheim : Le conseil de Fabrique et la chorale Sainte Cécile organisent un repas 

paroissial annuel à la salle communale de Pfettisheim, le dimanche 5 mars 2017. Au menu : 

apéritif, pot au feu, dessert et café pour 22 € (enfants 10€). Réservation auprès de M. 

Antoine Weiss au 03 88 69 74 98. D’avance, nous vous remercions pour votre participation. 
 

Rumersheim: messe des familles dimanche 5 mars. Nous invitons les enfants (sans limite 
d'âge, les plus petits peuvent être accompagnés par les parents) à nous rejoindre dès 9h30 à 
l’église pour préparer ensemble quelques chants pour la messe, vivre un temps convivial 
autour d'un goûter et découvrir la Parole de Dieu au presbytère, avant de rejoindre les 
parents pour l'eucharistie à l'église. 
 

Schnersheim: Le conseil de fabrique invite à son traditionnel déjeuner paroissial le 
dimanche 26 février à la salle des fêtes. Au menu : Pot au Feu garni -  Dessert - 
Café  (Boissons en sus)  au prix de 22 € /adulte et 13 €/enfant de 6 à 12 ans.   
Réservations auprès de Mme Jacqueline GOETZ au 06 84 02 22 94 ou Mme Martine 
KIEFFER  au 03 90 29 69 37 le soir. Nous comptons sur votre participation.  Merci ! 
 

Willgottheim : La chorale Ste Cécile a le plaisir de vous inviter à la soirée « Harengs » le 18 
mars 2017 à 19h30 à la salle des fêtes. Un don sera versé pour les «Enfants de Marthe».  
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 03 88 69 99 17. 
 

Thé dansant au profit de CARITAS-ALSACE   
L’antenne CARITAS-ALSACE du Kochersberg-Ackerland organise son traditionnel « thé 
dansant », animé par l'orchestre « l'Alsatia d'Alteckendorf », le dimanche 12 février 2017, 
à partir de 14h.30, dans la salle des fêtes de SCHNERSHEIM. 
Tarif 6 € (1 boisson chaude offerte) – tombola – pâtisseries et restauration légère. 
Deux raisons d'honorer ce rendez-vous, maintenant devenu annuel :  

 Passer un après-midi très convivial et danser au son d'un excellent ensemble musical 

 Soutenir l'antenne Caritas Alsace dans ses actions auprès de familles en situation de  
précarité sur notre Communauté de Paroisses. 

Renseignements et réservations au 06 74 60 34 71 
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PUBLICATIONS DE FEVRIER 2017 
 

 
CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 
Di  05.02 9h15 Nordh messe  B 
 9h15 Kleinf messe  Lu 
 9h15 Gough messe (GROSS Gérard et Fam GROSS – LITTNER –  A 
                                             RAUH et BIETH/MEYER Henri et Fam MEYER-GASS) 
 10h45 Rohr messe (Joséphine et Joseph RISCH / Défunts des Fam. C 
    HIEGEL-MOSSER / défunts des Fam.LUTTMANN-  
    HOENEN)  
 10h45 Avenh messe (Fam. SCHMITT-BAMBERGER-FRIEDERICH) B 
 10h45 Kienh messe (Maria DEL DEGAN) A 
 10h45 Pfettis messe (Fam. SCHOENFELDER – FREYBURGER Lu 
    Jean-Marie SCHOENN) 
 10h45 Truch messe (Emilie et Joseph BLESCH / Emilie KOEHREN) Fr 
 

 
Lu 06.02  Gough journée d‘adoration A 
 9h00  chapelet  
 10h00  messe  

 Ma 07.02 17h00  Truch messe au Lendehof  ()  B 
Je  09.02 8h30 Nordh messe (Fam. BOHN-DISS) A 
Ve 10.02 8h30 Durng messe   A 
 18h00 Truch messe   B 
 

 
SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 
Di  12.02 9h15 Willgo messe (Alice et Albert REMY) B 
 9h15 Schnh messe (Etienne LECHNER / Fam. VOLTZ / C 
    Anne-Marthe et Charles GOETZ)  
 9h15 Ittlenh messe (Gilles KREBS 5ème anniv. / Ernest et Lucie  Lu
    ZEHNER 5ème anniv.)  
 9h15 Behlh messe (Gilbert DAULL et Fam. / Mathilde KLEIN) A 

 10h45 Kutto messe (Cécile WIMMER 1er anniv. / Léonie JACOB /  Lu 
    Christina D’ERRICO et son papa Félice /  
    Freddy WOESSNER et ses parents Jacqueline et 
    Frédéric / Jacqueline KIEGER) 
 10h45 Fessh messe (Soeur Monica SIGWARD/Fa.HARTMANN-FRITSCH  
    Fam. RANTZ-LINDENMANN et Marie AUBERT /  C 
    Fam. HEIM-BICKEL-FRITSCH /  
    Fam. KEHREN-SCHWARTZWEBER / 
    En l’honneur de Notre Dame de Lourdes)  
 10h45 Durng messe (Fam. BRUDI / Etienne HENG et Fam. /  B 
    SCHMITTBIEL-LITTNER et WACK / Soeur Paulette, 
    Jacqueline et Thérèse DESCHAMPS)  
 10h45 Rumh messe (René WALTER) A 
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Ma  14.02 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil  (Fam.ANTONI-BUR-BISCHOF) A 
Me  15.02 18h00 Kienh messe  A 
Je   16.02 18h00 Fessh messe  A 
Ve  17.02 8h30 Schnh messe (Gérard et Constant SCHOTTER et Fam. LUX) A 
 18h00 Truch messe  A 
 

 
SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 
Sa 18.02 18h30 Klein messe  C 
 18h30 Pfettis messe (Marie et Alphonse DAULL) A 
Di  19.02 9h15 Rohr messe  A 
 9h15 Avenh messe (Fam. LEOPOLDES-SCHAEFFER-WOLFF) C 
 9h15 Kienh messe (Catherine et Antoine SIMON) Lu 
 10h45 Nordh messe (Odile et Xavier DISS / Louise et Georges BAEHREL A 
    Fa. UHLRICH-RUNTZ et Astrid LERCH / Paul BURG)  
 10h45 Gough messe (Georges GRIES / Robert et Charles HUBERT / Lu 
                                                          2ème Service Jean RAUCH) 
 10h45 Truch messe (Madeleine GOETZ et Fam. HOERLE / C 
    Xavier HOENEN / Georgette et Joseph HEIDMANN / 
    Fam. GRIESS-RIEGEL / André SONNENDRUCKER / 
    Fam. HARRER – KAISER) 
  

   
Ma  21.02  17h00 Truch messe au Lendehof   A 
Je   23.02 8h30 Rumh messe  A 
Ve  24.02 8h30 Pfettis messe  A 

 18h00  Truch  messe  A 
 

 
HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 

 
Sa 25.02 18h30 Kutto messe  A 
 18h30 Rumh messe (Antoinette GRASSER) C 
Di  26.02 9h15 Fessh messe  (Jean SCHMITT et Fam. WEBER / Lu 
    Jeanne et Fernand HOERTER et Fam. /  
    Yvonne et Pierre WEYL et Fam. MULLER-SEYFRIED / 
    Fam. ULRICH-GUTH et GAST-KOEHREN / 
    Fam. MULLER-MACHERICH)  
 9h15 Durng messe (Fam. DRESCH et WEYL Pierre / A 
    Lucie et Aloyse WOLFF et Fam.) 
 9h15 Neugh messe (Fam. MAYER-NONNENMACHER / C
    Marie-Antoinette et Henri NORBERT) 
 10h45 Willgo messe (Claude GUTH et Fam. / Marcel NONNENMACHER / 
    Antoine et Marthe (1er anniv.) WEISS) Lu
 10h45 Kleinf messe  A
 10h45 Behlh messe (Nicole WICKER et Fam. GRASSER C 
    (Fam. MEYER – RELL – SCHAEFFER)  

 
Ma  28.02 17h00 Willgo messe à la maison d’accueil   A 

    (Fam. DEBUS-GROSJEAN-GOETZ-KRIEGER) 
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Me  01.03   Mercredi des cendres – Journée de jeûne et  d’abstinence – Entrée en carême 

 10h00 Fessh messe  A 
 17h00 Schnh célébration avec les enfants (sans communion) A 
 20h00 Truch messe  A 

 

Je   02.03 8h30 Goug messe (Fam. VELTEN - GINTZ) A 
Ve  03.03 8h30 Schnh messe  A 
 18h00 Wintz messe  A 
 

Sa 04.03 10h30 Truch Célébration et catéchèse (enfants 1ère communion) P 
 10h30 Ittlenh Célébration et catéchèse (enfants 1ère communion) A 

Les parents de ces enfants sont toujours les bienvenus ! 
 

 
PREMIER DIMANCHE DE CARÊME (A) 

 
Sa 04.03 18h30 Avenh messe (Fam. LATZARUS et RUI-ZIEGELMEYER) A 
Di  05.03 9h15 Nordh messe  Lu 
 9h15 Schnh messe (Fam. MEYER – HEIMBURGER – BOESCH / A 
    Fam. BOEHLER – REMY / Jacqueline LUX) 
 9h15 Gough messe (Fam. STAHL – MOEBS et BOCK Georgette /  C 
                                                          STOLL Armand et Fam. RIEHL – STOLL) 
 9h15 Pfettis messe (Marie-Jeanne et Louis MEYER / F 
    Aloyse GENTNER et Amélie RISCH)  
 10h45 Rohr messe (René RITLENG et les défunts de la Fam. MEYER /  
    Joséphine GROENER et les défunts de la Fam.) Lu 
 10h45 Kienh messe (Josephine et Joseph BERBACH) C 
 10h45 Rumh messe des familles  A 
 10h45 Truch messe  F 

  
   Le prochain bulletin sera disponible pour les porteurs mercredi 01 mars 2017 à 12h.   
 Il est mis en ligne sur le site www.kochersberg.eu le même jour.  
 Renseignements pratiques  
  Pour les mariages, merci de préférer le téléphone. 
 Pour les baptêmes des enfants de 0 à 3 ans, merci de vous inscrire au presbytère 
de Truchtersheim au 03 88 69 60 80 ou 06 36 06 81 05. (Il est possible que 
plusieurs baptêmes soient célébrés dans un même lieu et à la même heure) 
 Pour les baptêmes des enfants à partir de 3 ans, merci de vous inscrire auprès de 
Patricia GENTY-LUX au 06 87 63 32 18 
 En cas de décès, merci de laisser un message au presbytère de Truchtersheim ou 
de joindre l’abbé Alexis AFAGNON au 03 88 69 86 26 ou au 06 20 98 20 39. 
Les familles qui désirent organiser une veillée de prière la veille des funérailles, 
peuvent s’adresser directement au diacre Roland Vidal.  
 

  Rappel : les funérailles sont célébrées du lundi au vendredi, soit le matin à 10h, soit 
l’après-midi à 14h. Les samedis, les deux prêtres et le diacre se consacrent à la 
catéchèse des enfants, aux rencontres de jeunes, aux rendez-vous pour les baptêmes, 
les mariages, aux célébrations de mariages, baptêmes, noces d’or et à la préparation 
du dimanche !  
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Bosco PUTHENVATTAPPILLIL, curé 

03 88 69 60 80 ou 06 36 06 81 05 

paroisses@kochersberg.eu 
 

Alexis AFAGNON, abbé 

03 88 69 86 26 ou 06 20 98 20 39 

alexisaffagnon@yahoo.fr  

 

Claver NIYONGABO, abbé 

06 27 82 64 47 

ningaboclaver@gmail.com 
 

 

Roland VIDAL, diacre 

03 88 69 93 07 

roland.vidal2@wanadoo.fr 

 

Patricia GENTY-LUX, coopératrice de la 

Pastorale pour les enfants et leur famille 

06 87 63 32 18 

kochersberg.pastoenf@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CAREME - Vous connaissez sans doute le Carême pour ses 40 jours de jeûne chez les 

chrétiens.  Mais comment la pratique est-elle vraiment née ? 
 
Après les festivités du carnaval, s'ouvre, le mercredi des Cendres, 
une période bien plus sage pour les croyants catholiques et 
orthodoxes. Pour les Chrétiens, c'est donc un temps fort de la foi. 
Pour les autres, cela reste un rite assez méconnu. Le Carême 
s'étale sur six semaines, de la fin de l'hiver au début du printemps. 
Mais d'où vient cette tradition ? Cette période de jeûne et 

d'abstinence, qui dure pas moins de quarante jours, précède le dimanche de Pâques. Rappelant 
des épisodes de la vie de Jésus Christ tels que décrits dans les évangiles. 
Le mot Carême tire ses racines de "Quadragesima". En latin, ce mot signifie quarantième : il rappelle 
la durée de cette période qui démarre au lendemain de Mardi Gras pour se terminer le Samedi Saint, 
veille de Pâques. Pour les chrétiens pratiquants, elle est marquée par une consommation réduite 
d'aliments mais aussi et surtout par une recherche spirituelle. De nombreux rituels et moments forts 
marquent ce temps : Mercredi des Cendres, Dimanche des rameaux, Jeudi Saint, Vendredi Saint...  
 

Histoire du Carême 

Le jeûne est une pratique religieuse très ancienne qui ne concerne pas que les chrétiens. Par 
exemple, elle est déjà signalée dans de nombreux passages de l'Ancien testament ou dans certains 
enseignement bouddhistes, et concerne aujourd'hui les musulmans, lors du Ramadan, et les juifs, à 
Yom Kippour. Si les apôtres ne commémorèrent pas la mort de Jésus en se privant de nourriture, la 
pratique s'installa chez les premiers chrétiens.  
 
C'est au IVe siècle que les célébrations de Pâques et du Carême sont formalisées par l'Eglise 
(pas encore découpée entre catholiques, orthodoxes et protestants) : dates et rituels se fixent 
progressivement dans l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge. Beaucoup de croyants pratiquaient alors 
la xérophagie (consommation de pain et de fruits secs uniquement) et se privaient du repas du soir. 
Les Torrijas sont des pains perdus espagnols très consommés pendant le Carême © Alvaro German 

Vilela - Fotolia 

 
Dès la Renaissance, la relative sécularisation de la société occidentale et la relaxation des consignes 
données aux chrétiens ont rendu les pratiques plus souples. Le jeûne peut être remplacé ou 
complété par des bonnes actions ou des prières. Traditionnellement, il était d'usage de ne pas 
consommer de viande le vendredi, en souvenir du Vendredi Saint (jour de la crucifixion). Un usage 
qui demeure courant dans de nombreuses familles – y compris peu ou pas pratiquantes – en France 
comme ailleurs. Les protestants, eux, considèrent cette période comme un moment de réflexion où 
l'on doit se tourner vers le Christ, sans pour autant recommander de pénitence alimentaire.  
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http://www.linternaute.com/actualite/histoire/jesus-de-nazareth-biographie/
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1213241-mardi-gras-2016-date-origine-liens-avec-le-carnaval-et-le-careme/
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1275230-vendredi-saint-date-signification-repas-tout-savoir-sur-ce-jour-ferie-en-alsace/
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1233170-ramadan-horaires-date-de-fin-origine-calendrier-regles-de-l-islam-tout-savoir/
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1246390-yom-kippour-2015-horaires-debut-fin-jeune-du-grand-pardon-horaire-date-signification/

