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P E R M A N E N C E S 

 

Pour tous renseignements: avoir un entretien avec Mr. le Curé, sacrements, 
inscriptions catéchisme, actes de baptêmes, mariages, demandes de messes, etc : 

 

PRESBYTERE DE ROESCHWOOG : LE SAMEDI de 9h00 à 11h00 
Autres paroisses: à la sacristie avant ou après les messes 

 

POUR LES FUNERAILLES CONTACTER DIRECTEMENT  
MR. LE CURE AU PRESBYTERE OU PAR TELEPHONE. 

 

PRETRE  A VOTRE SERVICE (Contacts) : 
 

MONSIEUR LE CURE : Père Roméro DE LIMA GOUVEA 

Presbytère de Roeschwoog:         36, rue de Fort Louis 

03.88.86.41.81 Mel : paroisse.roeschwoog@gmail.com 
 

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP): 

 

Roméro  DE LIMA GOUVEA     Curé     03.88.86.41.81 

Chantal et Guy  RUBEL       Annonce de la Foi (enfants/adultes)      03.88.86.35.54 

Bernard SCHMIDT        Communication/Moyens mat.           03.88.86.49.51 

Brigitte KU STER                  Jeunes/Solidarité/Œcuménisme             06.06.56.24.10 

Léon MOCKERS        Solidarité /Œcuménisme                          03.88.86.47.21 

 

 

 

 
« LE LIEN PAROISSIAL »  

Bulletin de la Communauté des Paroisses de l’ Uffried  
(archidiocèse de Strasbourg) 

Fondé en 2014 – Siège social 36 rue de Fort-Louis-67480-
ROESCHWOOG 

Directeur, éditeur et responsable de la publication : 
 Père Roméro DE LIMA GOUVEA – Curé – 

Imprimé au Presbytère catholique de Roeschwoog 
Impression : N°ISSN 2680-6320 – Dépôt légal à parution 

 - Tirage 350 exemplaires- 

 

 

mailto:paroisse.roeschwoog@gmail.com
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E  D  I  T  O  R  I  A  L 

 

 
 

LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS, 
 

 

« Aujourd’hui, la solennité  de la Toussaint nous rappelle que nous 
sommes tous appelés à la sainteté.  

Les saints et les saintes de tous les temps, que nous célébrons 
aujourd’hui tous ensemble, ne sont pas simplement des symboles, des 
êtres humains lointains, impossible à rejoindre. 

Au contraire, ce sont des personnes qui ont vécu les pieds sur terre; 
elles  ont expérimenté la fatigue quotidienne de l’existence avec ses 
succès et ses échecs, en trouvant dans le Seigneur la force de toujours se 
relever et de poursuivre le chemin.  

Cela fait comprendre que la sainteté est un objectif que l’on ne peut 
pas seulement obtenir par ses  propres forces, mais qui est le fruit de la 
grâce de Dieu et de notre réponse libre à celle-ci. La sainteté est donc 
don et appel. 

En tant que grâce de Dieu, c’est-à-dire son don, elle est quelque chose 
que nous ne pouvons pas acheter ou troquer, mais accueillir, en 
participant ainsi à la vie divine elle-même, à travers l’Esprit Saint qui 
habite en nous depuis le jour de notre baptême.  

La semence de la sainteté est précisément le baptême. Il s’agit de 
prendre toujours plus conscience que nous sommes greffés sur le Christ, 
comme le sarment est uni à la vigne, et que par conséquent nous 
pouvons et devons vivre avec Lui et en Lui en enfants de Dieu.  
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La sainteté est alors de vivre en pleine communion avec Dieu, dès à 
présent, au cours de ce pèlerinage terrestre. 

Mais la sainteté, outre un don, est aussi un appel, c’est une vocation 
commune de nous tous chrétiens, des disciples du Christ; elle est le 
chemin de plénitude que tout chrétien est appelé à parcourir dans la 
foi, en marchant vers la destination finale: la communion définitive 
avec Dieu dans la vie éternelle. 

La sainteté devient ainsi une réponse au don de Dieu, car elle se 
manifeste comme le fait d’assumer ses responsabilités.  

Dans cette perspective, il est important de prendre un engagement 
quotidien de sanctification dans les situations, les devoirs et les 
circonstances de notre vie, en cherchant à vivre chaque chose avec 
amour, avec charité. 

Les saints que nous célébrons aujourd’hui dans la liturgie sont des frères 
et sœurs qui ont admis, dans leur vie, avoir besoin de cette lumière 
divine, en s’abandonnant à elle avec confiance. Et désormais, devant le 
trône de Dieu (cf. Ap 7, 15), ils chantent éternellement sa gloire.  

Ils constituent la «Cité sainte», vers laquelle nous regardons avec 
espérance, comme vers notre objectif définitif, tandis que nous sommes 
pèlerins dans cette «cité terrestre».  

Nous marchons vers cette «cité sainte», où nous attendent ces saints 
frères et sœurs. C’est vrai, nous sommes fatigués par la difficulté  du 
chemin, mais l’espérance nous donne la force d’avancer.  

En regardant leur vie, nous sommes encouragés à les imiter. Parmi eux 
il y a tant de témoins d’une sainteté «“de la porte d’à côté”, de ceux qui 
vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu» (Exhort. 
ap. Gaudete et exsultate, n. 7). 

Frères et sœurs, le souvenir  des saints nous incite  à lever les yeux vers le 
ciel: non  pour oublier les réalités de la terre, mais pour les affronter 
avec plus de courage, avec plus d’espérance. 

 Que Marie, notre Très Sainte Mère, nous accompagne par son 
intercession maternelle, signe de consolation et d’espérance sûre. 

 

 

+ FRANÇOIS   
(Source : Vatican. Va. : Angelus Toussaint 2019) 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#7
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CELEBRATIONS ET REUNIONS 
 DU 1er AU 1er AU 30 NOVEMBRE  2022 

 
        VOUS POUVEZ TROUVER NOS HORAIRES SUR LES SITES : 

www.paroisse-catho.roeschwoog.fr     et /ou     https:/messes.info/horaires/ 
 

 

 
LE LAVAGE DES MAINS EST ENCORE OBLIGATOIRE A L’ENTREE DE NOS EGLISES. MERCI  

 

Même si le Lien Paroissial est déjà imprimé, vous pouvez toujours nous demander d’ajouter une 
intention de messe quinze minutes avant une célébration eucharistique. Pour autant il suffit 
d’aller à la sacristie parler avec Mr le Curé ou le Sacristain.  

 

 

                     

31ème
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 « Nous verrons Dieu tel qu’Il est. »  
                                          

OFFICES DE LA VEILLE DE LA  TOUSSAINT (anticipés) 
 

(Les lectures de la messe dominicale seront celles du jour de la Toussaint) 
 

Samedi 29 Octobre : 

 

    -11h30 : Baptême de Valério FIERHELLER à Roeschwoog 
-18h00 : Messe  à Roppenheim ; + Charlotte NOLD (de la part de l’Association)  

 

Dimanche 30 Octobre : 

- 09h30 : Messe à Leutenheim 
- 11h00 : Messe à Neuhaeusel 

 

Lundi 31 Octobre : 

- 9h30 : Messe de la Veille de la Toussaint à Rountz-Auenheim 
 

OFFICES DE LA DE LA  TOUSSAINT (jour) 

                                                                                                                        

Mardi 1
er

 Novembre 

- 9h30 : Messe inter-paroissiale à Roeschwoog ; + Antoine MARY(7ème 
annivers.), Jean-Jacques ANGST. 

 

-11h00 : Messe inter-paroissiale à Fort-Louis (Chorale des Jeunes ou la Chorale locale) 

http://www.paroisse-catho.roeschwoog.fr/
https://mail.google.com/messes.info/horaires/
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-15h00 : Vêpres inter-paroissiales pour tous à Roeschwoog 
 

Mercredi  02 Novembre : TOUS LES DEFUNTS : 

-19h : Messe inter-paroissiale à Roeschwoog 
  
Jeudi 03 Novembre                             
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
 

32ème
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

   «Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. »  
  Samedi 05 Novembre                                            
-18h00 : Messe à Forstfeld 
 Dimanche  06 Novembre 
- 09h30 : Messe à Leutenheim ; + Défunts des familles HOCHENEDEL-REHRI 
- 11h00 : Messe à Neuhaeusel ; en l’honneur de Sainte Thérèse. 
 

Mardi  08 Novembre 
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog   
Jeudi  10 Novembre 
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
Vendredi 11 Novembre 
-9h30 Messe de l’ARMISTICE à Roeschwoog (demandée par la Mairie) 
 

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
                                 « C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie.» 

Samedi 12 Novembre  
- 11h30 : Baptême d’Esteban BASCH  à  Roeschwoog 
-18h00 : Messe à Roppenheim ; + Myriam BAHL (15ème annivers.) 
Dimanche  13 Novembre 
- 9h30 : Messe à   Roeschwoog ; +Famille MARTIN-WILLIG et ses défunts.  
-11h00 : Messe à  Fort-Louis ; + René et Maria BOEGLER ; Paul et Marie-Elise WOLFF ; 
+ Florent CHRIST (4e annivers.) et famille HEYD-CHRIST. 
 

Mardi  15 Novembre 
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog   
Jeudi  17 Novembre                                                                            
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
Vendredi 18 Novembre 
-18h30 (convivialité)/20h : Assemblée de Zone au Foyer paroissial St Georges 
(Haguenau) : Tous invités ! 
 

DIMANCHE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS (Solennité) 
      « Celui-ci est le Roi des Juïfs. » 

                                      Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas/Secours Catholique 

 

Samedi 19 Novembre    
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-18h00  Messe à  Roppenheim ; + Ames du Purgatoire ; Défunts des Chorales Sainte 

Cécile du secteur ; + Marie-Claire et Albert LEHMANN et défunts des familles 

LEHMANN-HOFFEN ; 
Dimanche 20 Novembre 
-9h30 : Messe à Roeschwoog ; + Jean-Paul BIGOT ; Jeanne et Germain HUCK ; Marie et 

Charles STREISSEL ; Joseph WEISS ; Défunts des Chorales Sainte Cécile du secteur. 
-11h00 : Messe à Neuhaeusel ; + en l’honnuer de St Joseph ; + Marie-Thérèse SCHNEPF 

(5ème annivers.), Gérard SCHNEPF et défunts de la famille SCHNEPF ; + Défunts des 

Chorales Sainte Cécile du secteur. 
 

Mardi 22 Novembre                                                                       
- 18h00 : Messe Inter paroissiale à Roeschwoog 
Jeudi 24 Novembre                                     
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim 
Vendredi 25 Novembre 
-19h30 : Messe SAINT HUBERT (chasseurs) à Roeschwoog, suivie de la bénédiction 
des animaux à la sortie de l’église. 
 

                 1
er

 DIMANCHE DE L’AVENT (pas de Gloire à Dieu ; année A) 
«Veillez pour être prêts.» 

 

Samedi 26 Novembre 
- 18h00 : Messe à Rountz-Auenheim ; +Pour les âmes du Purgatoire et les intentions de la 
famille ; + Alain HEIWY (2e serv.) ; + Joseph MAHLER et les défunts de la famille ; + 
Marie-Claire LEHMANN, son époux Albert, ses enfants Nathalie et Christophe.  
Dimanche 27 Novembre  
-09h30 : Messe d’entrée en Avent (Caté) à Leutenheim ; + Antoine JUNG (2e service). 
-11h00 : Messe à Fort-Louis 
 

Mardi 29 Novembre 
-18h00 : Messe Inter paroissiale à Roeschwoog   
Jeudi  1er Décembre                                     
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
-15h : Reunion de l’EAP au presbytè 
re de Roeschwoog 

 

2
e

 DIMANCHE DE L’AVENT  

         «Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche. » 
 

Samedi  03 Décembre  
-18h00 Messe à Leutenheim ; + Défunts de l’Harmonie du Bord du Rhin  
Dimanche 04 Décembre 
-9h30 : Messe à Roeschwoog ; + Marie-Jeanne et Ernest BAHL   
-11h00 Messe à Neuhaeusel ; + en l’honneur de la Sainte Vierge 

     

Mardi 06 Décembre  (Immaculée Conception, messe anticipée), Solennité                                                                  
- 18h00 : Messe Inter paroissiale à Roeschwoog                                       
Jeudi 08 Décembre                                     
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz –Auenheim 
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COMMEMORATION DE TOUS LES DEFUNTS 
 

 Visite du Pape François au  
Cimetière militaire français de Rome 2021 

 

 
 

« Je me souviens d'une inscription sur la porte d'un petit cimetière 
du Nord : "Toi qui passes, pense à tes pas, et de tes pas pense au dernier 
pas". 

TOI QUI PASSES 

 

La vie est un chemin, nous sommes tous en chemin. Tous, si nous 
voulons faire quelque chose dans la vie, nous devons cheminer. Ce n'est 
pas une promenade, ni un labyrinthe, non, c'est un chemin. En chemin, 
nous passons devant de nombreux événements historiques, de 
nombreuses situations difficiles. Et aussi devant les cimetières.  

La leçon de ce cimetière est la suivante : "Toi qui passes par-là, 
arrêtes tes pas et penses à ton dernier pas". Nous aurons tous un dernier 
pas à faire. Certains me diront peut-être : "Père, ne sois pas si funèbre, 
ne sois pas si tragique".  

Mais c'est la vérité. L'important est que ce dernier pas nous 
trouve cheminant, sans tourner en rond ; sur le chemin de la vie et non 
pas dans un labyrinthe sans fin. Être en chemin pour que le dernier pas 
nous trouve en train de marcher. C’est la première pensée que je 
voudrais dire et qui me vient du cœur. 
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LA SECONDE PENSEE, CE SONT CES TOMBES 

 

Ces personnes - de bonnes personnes - sont mortes à la guerre, 
elles sont mortes parce qu'elles ont été appelées à défendre la patrie, à 
défendre des valeurs, à défendre des idéaux et, bien d’autres fois, à 
défendre des situations politiques tristes et lamentables.  

Et ce sont les victimes, les victimes de la guerre qui mange les 
enfants de la Patrie. Et je pense à Anzio, à Redipuglia ; je pense au 
Piave en 1914 - tant de personnes y sont restées ; je pense aux plages de 
Normandie : quarante mille dans ce débarquement ! Mais ça n'avait 
pas d'importance, ils tombaient... 

Je me suis arrêté devant une tombe là-bas." Inconnu. Mort pour la 
France. 1944 ". Pas même le nom. Le nom de chacun d'entre nous se 
trouve dans le cœur de Dieu, mais c'est la tragédie de la guerre. Je suis 
sûr que tous ceux-ci, qui sont partis bien volontairement, appelés par 
leur Patrie pour la défendre, sont avec le Seigneur.  

Mais nous, qui sommes sur la route, combattons-nous 
suffisamment pour qu'il n'y ait pas de guerres ? Pour que les économies 
des pays ne soient pas fortifiées par l'industrie de l'armement ?  

Aujourd'hui, le sermon nous invite à regarder les tombes : " Mort 
pour la France "[En Alsace on y lit : « A nos morts »] ; certaines ont des 
noms, d'autres, peu nombreuses, non. Mais ces tombes sont un message 
de paix : "Arrêtez-vous, frères et sœurs, arrêtez-vous ! Arrêtez-vous, 
fabricants d'armes, arrêtez-vous !". 

Je vous laisse avec ces deux pensées. " Toi qui passes, pense à tes 
pas, au dernier pas " : que tu sois dans la paix, dans la paix du cœur, 
entièrement en paix. La deuxième pensée : ces tombes qui parlent, 
crient, crient d'elles-mêmes, elles crient : "Paix !". 

Que le Seigneur nous aide à semer et à garder ces deux pensées 
dans nos cœurs. » 

 

+ FRANÇOIS 

 
(Source : Vatican. Va. : Homélie Jour des Morts - 2021) 
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LIVRE   DE   VIE 
 

   CEUX QUI SONT ENTRES DANS LA VIE DE DIEU : 
 

Date des obsèques :             Prénom       et     Nom de Famille                     Age                     En l'église de : 
 
 

08 Novembre 2021        Père  Jacques WENDLING  95 ans  HERRLISHEIM 

 

19 Novembre 2021  Marie-Jeanne    BIEHN                  91 ans  ROUNTZENHEIM 

 

23 Novembre 2021  Ginette                GROSJEAN  76 ans    FORSTFELD 

 

25 Novembre 2021  Henri  WEBER                   57 ans    LEUTENHEIM 

 

02 Décembre 2021  Marcel                GUNSETT  66 ans   (MOTHERN) ROPPENHEIM 

                 

10 Décembre 2021  Lucien  WOLF   88 ans   ROESCHWOOG 

 

13 Décembre 2021  Bernard  SCHMITT  72 ans  LEUTENHEIM 

 

14 Décembre 2021  Nicole  SCHALLER  82 ans   ROUNTZENHEIM 

 

16 Décembre 2021  Anne  LOGEL                  97 ans  ROUNTZENHEIM 

 

20 Décembre 2021  Gérard                 RICHEBOURG                70 ans  ROUNTZENHEIM 

 

27 Décembre 2021  Marie-Madeleine      LOTZ                76 ans ROESCHWOOG 

 

06 Janvier 2022  Alain  HEIWY                 61 ans ROUNTZENHEIM 

 

21 Janvier 2022  Anne  SCHNEIDER  95 ans ROESCHWOOG 

 

25 Janvier 2022  Joseph                 HUCK   85 ans ROESCHWOOG 

 

04 Février 2022  Vincent   SCHMITT  60 ans NEUHAEUSEL 

 

10 Février 2022  Marguerite BOGNER  91 ans ROUNTZENHEIM 

 

15 Février 2022  Anne-Marie MARTIN  82 ans LEUTENHEIM 

 

23 Février 2022  Claude    SCHWARTZ  86 ans ROUNTZENHEIM 

 

24 Février 2022  Joseph                 MAHLER  86 ans ROUNTZENHEIM 

 

14 Mars 2022                 Jeanne                FRITZ            98 ans (FORT-LOUIS)- ROPPENHEIM 

        

16 Mars 2022                Alphonse  KEHRES  93 ans ROUNTZENHEIM 

 

11 Avril 2022               Danielle                 MARTIN  72 ans ROESCHWOOG 

 

22 Avril 2022   Jean-Paul BIGOT   84 ans  ROESCHWOOG 

  

14 Mai 2022   Bernadette LOGEL   90 ans  ROUNTZENHEIM 
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19 Mai 2022   Odile  BITZ                   87 ans                ROESCHWOOG 

 

23 Mai 2022   Salomé  JUNG  87 ans                 ROESCHWOOG 

 

23 Mai 2022   Marie-Antoinette WILHELM 89 ans                 ROUTZ-AUENHEIM 

 

27 Mai 2022   André  WILHELM 95 ans                 FORT-LOUIS (ROESCHWOOG) 

 

07 Juin 2022   Marie-Claire LEHMANN 77 ans                  ROPPENHEIM 

 

07 Juin 2022   Gérard                  KOCHER 75 ans                  FORSTFELD 

 

16 Juin 2022   Armand                 MARFING 82 ans                  LEUTENHEIM 

 

22 Juin 2022   Yvonne                   ROTH  89 ans                   ROPPPENHEIM 

 

23 Juin 2022   Marinette BARTH  83 ans                   LEUTENHEIM 

 

1er Juillet 2022  Antoine                 JUNG  91 ans                   LEUTENHEIM 

 

05 Juillet 2022                 Alice  HUCK   86 ans                   ROESCHWOOG 

 

12 Juillet 2022               Christine                ROOS  51 ans                    ROESCHWOOG 

 

15 Juillet 2022               Béatrice               HOFFER  70 ans                    ROESCHWOOG 

 

1er Août 2022                Paulette                SCHMITT 84 ans                    ROESCHWOOG 

 

04 Août 2022                 Elise  BASCH  89 ans                    ROESCHWOOG 

 

10 Août 2022     Marie Madeleine RUBEL              100 ans                    ROESCHWOOG 

 

18 Août 2022   Charlotte NOLD                  97 ans                   ROESCHWOOG 

 

20 Août 2022   Christian KOENIG              66 ans                    ROESCHWOOG 

 

25 Août 2022   Irène   BOLLMANN       94 ans                     NEUHAEUSEL 

 

21 Septembre 2022  Charles                 HAAG  83 ans                    ROUNTZENHEIM 

 

22 Septembre 2022  Hélène                BRENNER 88 ANS               ROPPENHEIM 

 

23 Septembre 2022  Hélène               HEIDEIER 85 ans                    ROUNTZENHEIM 

 

12 Octobre    2022  Jeanne  KIENTZ  100 ans    ROUNTZENHEIM 
 

14 Octobre    2022  Philémon LEQUEUX 68 ans                (SCHILTIGHEIM )ROESCHWOOG 

 

27 Octobre  2022  Colette  DORLAND 85 ans  ROESCHWOOG 

 

 

"Toi qui passes, pense à tes pas,   

et de tes pas pense au dernier pas."  
(inscription anonyme dans un cimetière) 
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SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES (=SEM) 

 

 
 

       LITANIE DES SAINTS ANONYMES 
 

Saints et saintes de Dieu qui n'avez pas trouvé de date dans nos 
calendriers, mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle, priez 
pour nous. 
Et vous qui avez prêté une oreille attentive à toute solitude et avez 
toujours accueilli les désespérés, priez pour nous.  
Vous, les simples prêtres de paroisse et les religieuses de couvent, 
qui fidèlement avez servi Dieu et témoigné de Lui, priez pour nous.  
Vous, les parents, les grands-parents, qui avez enveloppé de 
tendresse vos enfants et avez travaillé pour eux, priez pour nous.  
Vous, les éducateurs, qui avez voulu communiquer votre foi et 
votre espérance, vous qui avez veillé sur les jeunes pousses de notre 
humanité, priez pour nous. 
Et vous, les enfants morts trop jeunes, qui avez égayé la terre de 
vos balbutiements et offert votre voix juvénile, vous qui avez 
suscité tant de larmes d'amour, priez pour nous.  
Vous, les missionnaires partis porter l'Evangile jusqu'au bout du 
monde, priez pour nous.  
Vous, les apôtres de nos campagnes et de nos villes, après avoir 
parcouru routes et chemins pour inviter à la conversion, priez pour 
nous.  
Vous dont les noms ne seront jamais inscrits sur une tombe, 
anonymes des guerres sans merci, et des injustices, priez pour nous.  
Et vous qui avez connu la gloire humaine, mais êtes toujours restés 
pauvres de cœur, priez pour nous.  
Vous tous, saints et saintes, bienheureux enfants de Dieu, faites 
monter notre louange vers le Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. 
Amen.                                           (par Charles DELHEZ) 

 

REFF  Patricia pour l’Equipe SEM 
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CELEBRATION ŒCUMENIQUE 
Rountz-Auenheim /  24 septembre 2022 

 

« SUIS-JE LE GARDIEN DE MA TERRE ? » 
 

               
 

Cette question a guidé et accompagné notre prière de louange, de pardon 
et de confiance, tout au long de la célébration.  

Dès l’entrée dans l’église, un tapis de feuilles mortes dans l’allée centrale, 
rappel de l’été caniculaire,  nous a interpellés. « C’est de là que nous venons… 
Mais parce que nous ne voulons pas nous résigner, que nous voulons pas nous 
résoudre à cette réalité, parce que notre foi en Dieu Créateur fait de nous des 
hommes, des femmes des jeunes, libres et responsables de sa création nous sommes 
invités à un chemin de vie et d’espérance. Nous sommes invités à nous réjouir des 
beautés que nous offre la nature et à des gestes porteurs d’avenir à planter et à 
réaliser ». Le sens donné à cette célébration a ainsi été exprimé par Danièle Kopp, 
Pasteure.  

Deux invitées ont participé à ce temps de prière: Anne Fuchs, coordinatrice 
de l’antenne Laudato Si pour le diocèse de Strasbourg et Danielle da Pont, 
ambassadrice «  Eglise verte ». Anne, en quelques convictions fortes puisées dans 
Laudato Si, a tracé le chemin spirituel que nous sommes appelés à faire : entendre 
le cri de la création, prendre soin de la « maison commune », construire un monde 
plus juste, emprunter un chemin de conversion. Tout cela dans la sérénité, la joie 
et l’espérance. Danielle a expliqué le sens, la démarche et les diverses étapes pour 
acquérir le label « Eglise verte ».  

Des gestes symboliques et engageants ont conclu la célébration : 

 mon engagement personnel pour respecter la création à écrire sur un 
colibri en papier et à emporter à la maison ;  

  la plantation d’un « gincko biloba », arbre d’une des plus anciennes 
espèces du monde et des plus résistantes, dans le jardin derrière l’église. 

« Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous 
soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et 
l’herbe »  ( St François d’Assise).    

 

Sr. Jacqueline INGWILLER, membre du Groupe Œcuménique de l’Uffried 



14 

  

LA RENTREE DU CATECHISME: LES ENFANTS ET 

LES JEUNES SE PREPARENT A VIVRE                          

LA RENCONTRE AVEC DIEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée du catéchisme a eu lieu lors de la messe de rentrée avec 
la bénédiction des cartables et de la messe des récoltes avec la 
magnifique décoration de légumes et fruits de saison, réalisée par les 
petits soins d’ Huguette, de David et d’Edith.  

Dans la communauté de Paroisses de l’Uffried, 22 enfants se 
préparent à recevoir le sacrement de l’Eucharistie lors des premières 
communions qui auront lieu en mai 2023.  

Pour les accompagner, 7 parents se sont engagés comme 
catéchistes et animent des rencontres sur un rythme d’une heure et 
demi toutes les deux semaines et des moments forts lors des messes, de 
l’Avent, Carème et Pâques. Carole, Delphine, Aurélie, Cindy, Maryse, 
Vanessa, Céline ont fait ce choix courageux d’animer un groupe, de se 
laisser transformer lors de cet accompagnement, de parler et témoigner.  

Les livrets sont des supports ludiques pour cheminer en groupe et 
l’équipe de la catéchèse (Nathalie, Nicoleta, Chantal, Brigitte, Claudia, 
Carole, Sandrine) autour du Père Roméro sont présents pour répondre 
aux questions, donner des conseils et apporter toute l’aide nécessaire. 
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Déjà plus environ 30 enfants se sont inscrits pour préparer le 
sacrement de la réconciliation en juin 2023 suivi de la communion en 
2024 avec déjà 8 parents pour les accompagner, merci à Angeline, 
Jennifer, Cicilia, Caroline, Stéphanie, Caroline, Céline, Hélène… et 
d’autres parents qui vont s’engager.  

C’est une décision qui au premier abord peut faire peur « je ne me 
souviens plus de rien de mon catéchisme… », « comment puis-je 
m’organiser avec une vie déjà bien chargée ? » mais une expérience qui 
s’avère, de l’avis des parents qui se sont engagés les années précédentes, 
très positive et vraiment enrichissante. Vos enfants ont besoin de vous, 
avec vous, tout est possible ! 

 

Une découverte passionnante pour les jeunes de la Profession de 
Foi et les 11 Confirmands qui préparent la Confirmation en juin 2023 
que « Jésus Christ t’aime, qu’il a donné sa vie pour te sauver et que 
maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te 
fortifier, pour te libérer » comme l’a dit le Pape François. Avec Carole, 
Gérald, Christelle, Eliane et Sandrine c’est aussi de créer une relation 
ensemble où on fait l’expérience d’un savoir-être, savoir et savoir-faire. 

Et après… Les enfants qui ont reçu la première communion 
peuvent continuer à se rencontrer si des parents ont envie de créer cette 
dynamique, les mouvements d’église comme l’Action Catholique des 
Enfants apportent une structure à cette continuité. Merci de contacter 
Mr. le Curé ou des membres de l’équipe de la catéchèse, nous vous 
mettrons en relation. Les jeunes qui ont reçu les dons de l’Esprit lors de 
la Confirmation sont conviés à des rencontres conviviales avec Brigitte 
pour garder le lien et se retrouver avec les autres lycéens du diocèse, 
n’hésitez pas à les rejoindre. 

Sandrine BURGUN pour l’Equipe Caté 
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TRADITIONNEL REPAS PAROISSIAL 

DE LA PAROISSE DE ROESCHWOOG 
 

 

 

 

 

 

Le Conseil de Fabrique de la paroisse de Roeschwoog 

vous propose le 20 NOVEMBRE prochain à partir de 

11H30 son traditionnel repas paroissial pris en commun à 

la Maison des Œuvres et de Culture.  

 

AU MENU : 

CHOUCROUTE GARNIE / DESSERT 
 

TARIFS : 

Adultes 19€ / Jeunes de 10 à 14 ans 10€ / Enfants < 10 

ans gratuit.  

 

Les RESERVATIONS seront possibles début novembre: 

 Au 06.48.00.19.76      ou alors : 

 Au foyer paroissial : 

- les samedis 05 et 12 novembre entre 10H et 12h ; les 

mercredis 02, 09 et 16 novembre entre 17H et 19H.  

 

 

Un appel est fait aux pâtissières et pâtissiers amateurs. N’hésitez 
pas à confectionner un gâteau ou toute autre pâtisserie au profit de ce 
repas paroissial. Vous pourrez apporter votre contribution à la MOC 
de Roeschwoog le samedi 19 et dimanche 20 novembre. D’avance un 
grand merci pour votre participation et votre soutien. 

 

Mr. GOERST Rémy et le Conseil de Fabrique    


