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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- 
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E  D  I  T  O  R  I  A  L 
 

LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS, 

                
 

« Et le VERBE (Logos, Parole) s’est fait chair et il a habité parmi nous… »   (Jn 1, 14)       
 

NOEL :  

Dieu vient petit dans le monde.  

Sa grandeur s’offre dans la petitesse 
 

 

Dans la nuit se lève une lumière, l’ange dit aux bergers (…) : 
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur » 
(Lc  2, 11). L’ange leur indique d’une façon surprenante comment 
trouver Dieu descendu sur terre : « Voici le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire » (v. 12).  

Voici le signe : un enfant. Tout est là : un enfant dans la pauvreté 
crue d'une mangeoire. Il n'y a plus de lumières, de splendeur, de chœurs 
angéliques. Seulement un enfant. Rien d'autre, comme l'avait prédit 
Isaïe : « Un enfant nous est né » (Is 9, 5). 

L'Évangile insiste sur ce contraste. Il raconte la naissance de Jésus 
en commençant par César Auguste qui recense la terre entière : il 
montre le premier empereur dans sa grandeur. Mais, tout de suite 
après, il nous emmène à Bethléem, où il n'y a rien de grand : juste un 
pauvre enfant emmailloté, entouré de bergers. Et C’est là qu’est Dieu, 
dans la petitesse.  

Dieu ne chevauche pas dans la grandeur, mais descend dans la 
petitesse. La petitesse est la voie qu'il a choisie pour nous rejoindre, 

https://www.comunicazione.va/en/sostienici/fr.html
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pour toucher notre cœur, pour nous sauver et nous ramener à ce qui 
compte. 

  Alors, devant la crèche, en allant au-delà des lumières et des 
ornements, contemplons l'Enfant. Dans sa petitesse, il y a Dieu tout 
entier. Reconnaissons-le : “Enfant, tu es Dieu, Dieu-enfant”. (…) 

 Celui qui embrasse l'univers a besoin d'être tenu dans les bras. Lui, 
qui a fait le soleil, a besoin d'être réchauffé. La tendresse en personne a 
besoin d'être choyée. L'amour infini a un cœur minuscule, aux faibles 
battements.  

La Parole éternelle est enfantine, c'est-à-dire incapable de parler. 
Le Pain de Vie doit être nourri. Le Créateur du monde est sans 
demeure. Aujourd'hui, tout est renversé : Dieu vient petit dans le 
monde. Sa grandeur s’offre dans la petitesse. 

Et nous - demandons-nous - savons-nous accueillir ce chemin de 
Dieu ? C'est le défi de Noël : Dieu se révèle, mais les hommes ne le 
comprennent pas.  

Il se fait petit aux yeux du monde et nous continuons à chercher la 
grandeur selon le monde, peut-être même parfois en son nom.  

Dieu s'abaisse et nous voulons monter sur un piédestal.  
Le Très-Haut indique l'humilité et nous voulons paraître. Dieu part 

à la recherche des bergers, des invisibles ; nous recherchons la visibilité, 
à nous faire voir.  

Jésus naît pour servir, et nous passons notre temps à courir après le 
succès. Dieu ne cherche pas la force et le pouvoir, il demande la 
tendresse et la petitesse intérieure. 

Voilà ce que nous pouvons demander à Jésus pour Noël : la grâce 
de la petitesse. “Seigneur, apprends-nous à aimer la petitesse. Aidez-
nous à comprendre que c'est la voie de la vraie grandeur”.  

Mais qu'est-ce que cela signifie, concrètement, accueillir la 
petitesse ?  

Tout d'abord, cela signifie croire que Dieu veut venir dans les 
petites choses de nos vies, il veut habiter les réalités quotidiennes, les 
gestes simples que nous accomplissons à la maison, en famille, à l'école, 
au travail.  

C'est dans nos vies ordinaires qu'il veut réaliser des choses 
extraordinaires. Et c'est un message de grande espérance : Jésus nous 
invite à valoriser et à redécouvrir les petites choses de la vie. 

 S'il est là avec nous, que nous manque-t-il ?  
Laissons alors derrière nous les regrets de cette grandeur que nous 

n'avons pas. Renonçons aux plaintes et aux visages tristes, à l'avidité 
qui nous laisse insatisfaits ! La petitesse, l’émerveillement de ce petit 
enfant : tel est le message. 
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Mais il y a plus. Jésus ne veut pas seulement venir dans les petites 
choses de notre vie, mais aussi dans notre petitesse : dans ce qui fait 
nous sentir faibles, fragiles, inadéquats, peut-être même ratés.  

Ma sœur et mon frère, si, comme à Bethléem, les ténèbres de la 
nuit t'entourent, si tu sens une froide indifférence autour de toi, si les 
blessures que tu portes en toi crient : “Tu ne comptes pas, tu ne vaux 
rien, tu ne seras jamais aimé comme tu le voudrais”, ce soir, si tu sens 
cela, Dieu te répond et il te dit : 

 “Je t'aime comme tu es. Ta petitesse ne m'effraie pas, tes fragilités 
ne m'inquiètent pas. Je me suis fait petit pour toi. Pour être ton Dieu, je 
suis devenu ton frère.  

Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, n'aie pas peur de moi, mais 
retrouve en moi ta grandeur. Je suis proche de toi et je te demande 
seulement cela : fais-moi confiance et ouvre-moi ton cœur”. 

Accueillir la petitesse signifie une chose de plus : étreindre 
Jésus dans les petits d'aujourd'hui.  

C’est-à-dire l'aimer dans les derniers, le servir dans les pauvres. Ce 
sont eux qui sont les plus semblables à Jésus, né pauvre. Et c'est en eux 
qu'il veut être honoré.  

En cette nuit d'amour, qu’une seule peur nous saisisse : celle de 
blesser l'amour de Dieu, le blesser en méprisant les pauvres par notre 
indifférence. Ils sont les préférés de Jésus, et ils nous accueilleront un 
jour au Ciel. (…) 

Regardons une fois encore la crèche et constatons que Jésus, à sa 
naissance, est entouré de petits, de pauvres. Ce sont les bergers. Ils 
étaient les plus simples, et ils ont été les plus proches du Seigneur. Ils 
l'ont trouvé parce qu’ils « vivaient dehors et passaient la nuit dans les 
champs pour garder leurs troupeaux » (Lc  2, 8). (…) 

Et Jésus naît là, près d'eux, près des oubliés des périphéries. Il vient 
là où la dignité humaine est mise à l'épreuve. Il vient ennoblir les exclus 
et se révèle d'abord à eux : non pas à des personnes cultivées et 
importantes, mais à des personnes pauvres qui travaillent. (…) 

Frères et sœurs, mettons-nous en route, car la vie est un 
pèlerinage. Levons-nous, réveillons-nous car cette nuit une lumière s'est 
levée. C'est une lumière douce qui nous rappelle que, dans notre 
petitesse, nous sommes des enfants bien-aimés, des fils de la Lumière 
(1 Th 5, 5) que personne n’éteindra jamais. 

 
+ FRANÇOIS 

(Source : Vatican. Va. : la Nativité du Seigneur) 
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CELEBRATIONS ET REUNIONS 
 DU 1er AU 1er AU 31 DECEMBRE  2022 

DU 1er AU 31 JANVIER 2023 
 

        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.  

 

MESSE EN DECEMBRE 2022 (année A) : 
 

                 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 (2eserv.) ; + Joseph MAHLER et les défunts de la famille ; + Marie-
Claire LEHMANN, son époux Albert, ses enfants Nathalie et Christophe ; + Anne LOGEL 
(1er an.) et Louise GEYER (2e an.) ; Aimé GENTNER. 
Dimanche 27 Novembre  
-09h30 : Messe d’entrée en Avent (Enfants Caté) à Leutenheim ; + Antoine JUNG (2e 
service). 
-11h00 : Messe à Fort-Louis ; + Bernadette BUCHEL (née LIPKA) 
 

Mardi 29 Novembre 
-18h00 : Messe Inter paroissiale à Roeschwoog                     
  Jeudi  1er Décembre 
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
           

2
ème

 DIMANCHE DE L’AVENT (année A) 
  «Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche. »  
 

  Samedi 03 Décembre                                            
-18h00 : Messe à Leutenheim ; + Tous les Défunts de l’Harmonie du Bord du Rhin de Rg ; 
+ Lucien MULLER  (8ème annivers.) et les Défunts des familles MULLER-SCHNEIDER. 
-20h : Concert « LES MESSAGERS » à l’église de Fort-Louis (Negro- spirituals – 
Gospel songs), entrée libre et plateau (soutenir l’Aumônerie hospitalière de 
Bischwiller). 
 
 Dimanche  04 Décembre 

http://www.paroisse-catho.roeschwoog.fr/
https://mail.google.com/messes.info/horaires/
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- 09h30 : Messe à Roeschwoog ; + Marie-Jeanne et Ernest BAHL ; + René BALL, Myriam 
et sa fille Justine STEY ; + Odile MOINEL (1er service) ; les Défunts de la famille LAUX. 
- 11h00 : Messe à Neuhaeusel ; + En l’honneur de la Sainte Vierge Marie 
 
 

Lundi 05 Décembre  
- 20h00 : Réunion du CF de Rountz-Auenheim   

Mardi  06 Décembre (Immaculée Conception, messe anticipée), Solennité  
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer paroissial) :  
Jeudi  08 Décembre 
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 

 

                   3
ème

 DIMANCHE DE L’AVENT (année A) 
« Es-tu celui qui doit venir ?» 

 

Samedi 10 Décembre  
-18h00 : Messe à Roppenheim ; + pour les Âmes du purgatoire. 
Dimanche  11 Décembre 
- 9h30 : Messe à   Rountz-Auenheim ; +Pour les Ames du purgatoire. 
-11h00 : Messe à  Fort-Louis ; + Bernard KIEFER (4ème annivers.) ; Raymond BECK et les 
Défunts des familles BECK-FRIEDRICH. 
 

Mardi  13 Décembre 
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
Jeudi  15 Décembre 
-11h : Messe pour le CLUB RENCONTRE ET AMITIE ; + Danièle MARTIN et les 
membres défunts.                                                                     
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
 

 

4
ème 

 DIMANCHE DE L’AVENT (année A) 
      «Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils : Dieu avec nous.» 

 

Samedi 17 Décembre 
-18h00  Messe à  Roppenheim ;  
Dimanche 18 Décembre 
-9h30 : Messe à Roeschwoog ; + Paul et Madeleine RUBEL ; Jean-Paul BIGOT ; Alphonse 
et Thérèse SCHMITT et leurs fils Robert et Bernard SCHMITT ; + Père Curé Fabien OPPE 
(17ème annivers.) ; Emile BALBIERER (5ème an.) 
-11h00 : Messe à Neuhaeusel ; + à l’intention de deux familles. 
 

Mardi 20 Décembre                                                                       
- PAS DE MESSE A ROESCHWOOG 
Jeudi 22 Décembre                                     
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim   
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OFFICES   DE   VEILLE   DE   NOEL 

 

          

SAMEDI 24 DECEMBRE : (année A) 
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » 

 

 16h : Messe Crèche Vivante (enfants et familles) à Leutenheim, 
animée par la chorale Sainte Cécile. 

 18h : Messe Veille de Noël (jeunes et familles) à Fort-Louis, animée 
par la chorale des Jeunes. 

 22h : Messe de la Nuit à Roeschoog, animée par la chorale Sainte 
Cécile. 
 

DIMANCHE 25 DECEMBRE : (année A) 
« Aujourd’hui, dans la ville de David, 

 vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » 
 

 9h30 : Messe de la Nativité du Seigneur  à Roeschwoog ; 

 9h30 : Messe de la Nativité du Seigneur à Rountz-Auenheim ; 

 11h00 : Messe de la Nativité du Seigneur à  Fort-Louis 

 11h00 : Messe de la Nativité du Seigneur à  Neuhaeusel 
 

 

SOLENNITE DE SAINTE MARIE, 

 MERE DE DIEU ET DE L’EGLISE (année A) 
 

Samedi 31 Décembre (fête patronale : Saint Etienne) 
-18h00  Messe à  Forstfeld ;  
Dimanche 1er Janvier (messe de Sainte Marie et journée de prière pour la paix) 
-9h30 : Messe à Roeschwoog ; + Alphonsine et Edmond BASCH et Victorine BRENNER. 
-11h00 : Messe à Fort-Louis ;  
 

 

MESSE EN JANVIER 2023 (année A) : 
 

Mardi  03 Janvier  
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
Jeudi  05 Janvier                                                                             
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
 

SOLENNITE DE L’EPIPHANIE (année A)  
   «Tous les hommes appelés au salut.» 
 

Samedi 07 Janvier  
-18h00  Messe à  Forstfeld ;  
Dimanche 08 Janvier  
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-9h30 : Messe à Leutenheim ; Antoine WURTH, son épouse Henriette et les Défunts des 
familles WURTH-WEBER ; + Eugène WILHELM et les Défunts des familles WILHELM, 
MUNTZINGER ET SCHMITT. 
-11h00 : Messe à Neuhaeusel ;  
 
Mardi  10 Janvier (messe du Baptême du Seigneur) 
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
Jeudi  12 Janvier                                                                             
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
 

                   2
ème 

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (année A) 
«Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.» 

 
Samedi 14 Janvier  
-18h00  Messe à  Rountz-Auenheim ; + Aimé  GENTNER ; + les Ames du purgatoire ; + 
Jeanne KIENTZ (1er service). 
Dimanche 15 Janvier  
-9h30 : Messe à Roeschwoog ; + Bernard SCHMITT et les Défunts de la famille. 
-11h00 : Messe à Fort-Louis; + Jeanne et André WILHELM ; + Andrée CHAVAL ; + Père  
UWE  HARTMANN (prêtre de Dettelbach) ; + Défunts des familles HOCHENEDEL-
SCHMITT-JUNG ; + Marie et François DIETRICH et les Défunts de la famille.  
-12h : Baptême de Victor DUMOULIN à Fort-Louis. 
 

Mardi  17 Janvier  
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
Jeudi  19 Janvier                                                                             
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
 

                   3
ème 

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (année A) 
« Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

 

Samedi 21 Janvier  
-10h à 11h : ADORATION PERPETUELLE DU SAINT SACREMENT A 
ROESCHWOOG, suivie de la Bénédiction du S. Sacrement.  
-18h00  Messe à Roppenheim ; + pour les Âmes du purgatoire ; + Hélène BRENNER (1er 
service) 
Dimanche 22 Janvier  
-9h30 : Messe à Roeschwoog ; + Défunts Classe 1953 ; Marthe et Joseph BALBIERER. 
-11h00 : CELEBRATION OECUMENIQUE à Rountz-Auenheim : PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS DE L’UFFRIED.  Tous invités. 
 

Mardi  24 Janvier  
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
Jeudi  26 Janvier                                                                             
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
 
 

4ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (année A) 
«Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur. » 
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Samedi 28 Janvier  
-18h00  Messe à Roppenheim ; + Justine STEY et sa maman Myriam. 
Dimanche 29 Janvier  
-9h30 : Messe à Leutenheim ;  
-11h00 : Messe à Neuhaeusel ; 
 

Mardi  31 Janvier  (messe anticipée de la Présentation du Seigneur) 
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
Jeudi  02 Février                                                                           
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 

 

5
ème 

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (année A) 
    « Le mystère de Dieu, c’est Jésus-Christ crucifié. » 
   

Samedi 04 Février    
-18h00  Messe à Forstfeld ;  
Dimanche 05 Février 
-9h30 : Messe à Roeschwoog ;  
-11h00 : Messe à Fort-Louis ; 
 
Mardi  07 Février  
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
Jeudi  09 Février                                                                           
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 

  

 

 

 
 

 

 

Chers Paroissiens de l’Uffried, 
 

Je vous souhaite avec les membres de l’EAP  un  

JOYEUX NOËL !  
 

Euch allen, eine frohe und besinnliche 

WEIHNACHT !  
 

Père Roméro De LIMA GOUVEA, votre Curé  
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L I V R E    D E    V I E 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le BAPTEME : 
 

À la date du :                     Prénom               Nom de famille               Lieu du baptême  
 
06 Février 2022  Maddie                RISS              FORT-LOUIS 
 
13 Février 2022  Margaux        ROBLES DECOURCELLE    NEUHAEUSEL 
 
20 Mars 2022            Donnie  et  Lizzie WILLEMET  NEUHAEUSEL           
 
26 Mars 2022            Kellan                     GRASS-GABEL             ROESCHWOOG 
 
27 Mars 2022             Eden   BENDER  FORT-LOUIS 
 
03 Avril 2022            Léo   MARTIN  NEUHAEUSEL 
 
18 Avril 2022             Daton   CARDILLO  KAUFFENHEIM 
 
1er Mai 2022             Elie   NICK   FORT-LOUIS 
 
07 Mai 2022            Ambre   LALLEMAND             ROESCHWOOG 
 
08 Mai 2022            Sofia   RUSCIGNO  NEUHAEUSEL 
 
14 Mai 2022            Benjamin  et  Maxime   GEOFFROY ROESCHWOOG 
     
14 Mai 2022            Alexine              DRIVET  ROESCHWOOG   
 
15 Mai 2022            Marilou et Candice   EBEL              ROESCHWOOG  
 
29 Mai 2022            Lucie   SCHALLER  FORT-LOUIS 
 
05 Juin 2022            Margaux   HEIT   FORT-LOUIS 
 
12 Juin 2022            Elijah   GLAPIN  NEUHAEUSEL 
 
19 Juin 2022            Robin   ADAM   FORT-LOUIS 
 
26 Juin 2022            Maëly   WALTER  NEUHAEUSEL 
 
02 Juillet 2022           Daphné  BILIEN  ROESCHWOOG 
 
03 Juillet 2022           Diégo   KRATZEISEN            NEUHAEUSEL 
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09 Juillet 2022           Timéo   MECKES  ROESCHWOOG 
 
10 Juillet 2022           Matis   KRAEBIHL  ROESCHWOOG 
 
17 Juillet 2022           Matteo             D'ELIA             ROESCHWOOG 
 
17 Juillet 2022           Elina   GEISSERT  FORT-LOUIS 
 
14 Août 2022            Lenny   HOERDT  FORT-LOUIS 
 
28 Août 2022            Loris   GRAICHE  FORT-LOUIS 
 
03 Septembre 2022           Charline  JAEGER  ROESCHWOOG 
  
10 Septembre 2022           Lya   WENGER  ROESCHWOOG 
  
17 Septembre 2022          Yohan   OUADAH  ROESCHWOOG 
 
29 Octobre 2022          Valério           FIERHELLER             ROESCHWOOG  
 
12 Novembre 2022          Esteban               BASCH  ROESCHWOOG 
 
 

 

 

AU  TEMPS DE L’AVENT : 

 

 VEILLEZ…   
 

 

 
 

 

«Si le Seigneur venait sur terre aujourd'hui» 
Si Jésus venait sur terre aujourd’hui,  

Il trouverait «des gens qui courent toujours,  
qui ne s’arrêtent jamais… »   

 

(Pape François) 
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PAGE DE L’EQUIPE SEM 
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES 

 
 

DOUX ENFANT DE BETHLEEM… 
 

 

 

 « Seigneur Jésus, 
je suis petit et tu l'es aussi, 
je suis faible et tu l'es aussi, 

je suis homme et tu l'es aussi. 
Toute ma grandeur n'est que petitesse, 

toute ma force n'est que faiblesse, 
toute ma sagesse n'est que folie devant toi ! 

Je courrai vers toi, Seigneur, 
toi qui guéris les infirmes, 

fortifies les faibles 
et redonnes joie aux cœurs affligés. 

Je te suivrai, Seigneur Jésus. » 

 

 
ÆLRED DE RIEVAULX, né au début de 1110 et mort le 12 janvier 1166, est un moine cistercien qui 
devient le troisième abbé de Rievaulx en 1147.  Il a laissé de nombreux écrits et a été l'un des 
moines cisterciens les plus influents d'Angleterre de son temps ; on le nomme le saint Bernard 
anglais. 
 
 
 

JOYEUX NOËL A TOUS LES MALADES DE L’UFFRIED !  
Mr le Curé De LIMA G., Patricia REFF et l’Equipe SEM. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/--LDUpDdFmbQ/Tv2YOsKLJEI/AAAAAAAAAT4/MYygjT0xnVg/s1600/Enfant-J%C3%A9sus-Croire.jpg
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NOËL 2022 

FETE DE LA SOLIDARITE ET DU PARTAGE 
 

                                   

Que la joie et la lumière apportées par l’Enfant Jésus 

 remplissent  votre cœur et vous réconfortent. 
 

 Noël : Joie et ambiance conviviale en famille pour les uns, 
pénible sentiment de plus grande solitude pour d’autres qui sont seuls, 
âgés, malades. Aussi, la solidarité en cette période devient une nécessité 
pour beaucoup de chrétiens, d’autant plus sensibles  qu’ils célèbrent à 
Noël une Nativité annonçant la Bonne Nouvelle. 

Comme l’an passé notre Communauté de Paroisses de l’Uffried a 
souhaité partager la lumière et la paix de Noël et exprimer sa 
communion de pensée et d’affection  à tous ceux qui ne peuvent plus la 
rejoindre.  

Dans cet esprit, des personnes issues de nos différentes paroisses 

apporteront un message aux personnes âgées, seules ou en EHPAD.  

Un geste fraternel tout simple qui inscrit le message de Noël dans 

le cœur de chacun.      
Sœur Jacqueline Ingwiller, Equipe Solidarité 

    

 Dans le cadre de la Catéchèse interparoissiale, notre 
Communauté de paroisses de l'Uffried soutient également une action 
de « Caritas Soufflenheim » qui nous invite à un partage fraternel pour 
le temps de l'Avent. UNE COLLECTE DE DENREES ALIMENTAIRES NON 
PERISSABLES (pâtes, riz, sauce tomate, café, sucre, sel, etc...) vous sera 
proposée.  

Pour ceux qui souhaitent soutenir cette action, vous pourrez 
déposer votre article lors des messes du 10 (Roppenheim) et 11(Rountz et 
Fort-Louis) ou 17 (Roppenheim) et 18 (Roeschwoog et Neuhaeusel) 
Décembre au fond de ces églises. Les catéchistes ramasseront les denrées 
et seront acheminées aussitôt chez Caritas. Merci pour votre geste de 
solidarité de Noël.        

Brigitte Kuster, l’EAP - Equipe Solidarité 
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CELEBRATION OECUMENIQUE  

 POUR L’UNITE DES CHRETIENS DE L’UFFRIED.   
 

« Apprenez à faire le bien, 

recherchez la justice » (Ésaïe 1,17) 
 

Dimanche le 22 janvier 2023 à 11h 
 à l’église simultanée de Rountz-Auenheim, 

 

Ésaïe 1,12-18 
« Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis ? Cessez d’apporter de 
vaines offrandes : la fumée, je l’ai en horreur ! Néoménie, sabbat, convocation d’assemblée… je n’en puis plus des 
forfaits et des fêtes. Vos néoménies et vos solennités, je les déteste, elles me sont un fardeau, je suis las de les 
supporter. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux, vous avez beau multiplier les prières, je n’écoute pas 
: vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire 
le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l’exacteur, faites droit à l’orphelin, prenez la 
défense de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils deviendront blancs 
comme la neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. »   (La Bible – Traduction 
oecuménique – TOB) 

 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023. Ésaïe exhorte le peuple de Dieu 
de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble la 
justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la 
défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète nous concerne 
également aujourd’hui. 

Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin 
d’apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps ? Comment 
pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension 
et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – 
individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans 
toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à démanteler 
les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du racisme. Ensemble, 
engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre société. Nous appartenons 
tous au Christ.       

 

POUR L’EQUIPE OECUMENIQUE DE L’UFFRIED 
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FETE PATRONALE DE SAINT LUC 

ET REPAS PAROISSIAL 

DU 16 OCTOBRE A NEUHAEUSEL 
 

 
 

Pour la 2ème année depuis la crise du Covid, le Conseil de Fabrique 
a organisé son repas paroissial en présentiel.  

Le Président du Conseil de Fabrique, Jean-Luc Schmitt, a souhaité 
la bienvenue à toutes les personnes présentes, salué le Maire honoraire 
et les adjoints honoraires présents. Il a remercié les donateurs pour la 
tombola et les membres du Conseil pour l'organisation de cette belle 
journée. Monsieur le Maire Kriloff est rapidement passé nous saluer 
fraternellement. 

Monsieur le Curé De Lima Gouvéa remercie chaleureusement les 
personnes présentes, ainsi que les membres du Conseil de Fabrique. Il 
fait part de sa pensée émue pour le Père Wendling, qui a toujours 
répondu positivement à ces invitations, et marqué ces journées de sa 
joie, sa gentillesse et sa simplicité.  

Par ailleurs, il rappelle que le repas paroissial est un geste 
missionnaire de partage. Ces moments de rencontre et de convivialité 
sont d'autant plus importants à une époque où de plus en plus de 
personnes souffrent de solitude et d'isolement.  

Le Père Curé passe ensuite au bilan pastorale de l'Uffried et 
remercie également toutes les forces vives de notre paroisse de 
Neuhaeusel. Après avoir été bénis, la chorale et l'assemblée ont chanté 
le "Grosser Gott".  

 

Mme BLUM Valérie pour le Conseil de Fabrique 
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LES CONFERENCES DE LA ZONE PASTORALE 

DE HAGUENAU en 2023 
 

 La foi dans tous les états  

Le 19 Janvier à 20h : 
La quête des femmes et des hommes aujourd’hui. 

Dominique JUNG,  
Ancien rédacteur en chef des DNA 

 
Le 09 Février à 20h : 

La Spiritualité dans tous ses états…  
Diane LESQUERADE,  

Chrétienne et chamane 
 

Le 14 Mars à 20h :  
L’évangélisation au Tongo 

Père Jacob Sénou, 
Prêtre des Missions Africaines 

 
Le 11 Avril à 20h : 

Soirée témoignages  
Trois intervenants de leur vie de foi 

 
Le 16 Mai à 20h : 

Quelle pastorale dans un établissement catholique 
D’enseignement ouvert à tous ? 

Patrick WOLFF,  
directeur diocésain de l’Enseignement catholique 

 
 
 

Ces conférences, organisées par la Zone pastorale de Haguenau pour tous.  
Elles auront lieu au Foyer Saint Joseph, 1, place de la basilique de Marienthal. 
Plus d’informations sur le site alsace.catholique.fr/haguenau. / ou au courriel : 

zonepastorale.haguenau@diocèse-alsace.fr 
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CONCERT DES « MESSAGERS » A FORT-LOUIS 
 

 
 

Le Samedi 3 décembre 2022, à 20h en l’église de 
Fort Louis, le groupe vocal et instrumental « Les Messagers », 
donnera un concert de Negro-spirituals et de Gospel songs. 

Cette formation, dont la notoriété n'est plus à faire, connue pour 
la qualité de leurs voix et les arrangements subtils et harmonieux au 
piano, à la guitare et aux percussions, nous proposera un magnifique 
spectacle de toute beauté dans la tradition de ces chants afro-
américains. 

Leur répertoire, alternant entre de grands classiques du genre 
ainsi que des compositions personnelles, nous emmènera vers une douce 
ambiance du temps de l’Avent, en chemin vers Noël.  

L’entrée à ce concert est libre. Les bénéfices du plateau sont 
destinés à soutenir les projets de l’Aumônerie Catholique du centre 
hospitalier départemental de Bischwiller.  

Merci de votre soutien. 
 
 

Mme Anne Schnitter, Aumônière hospitalière à Bischwiller 
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NOUVEAUTE !    Pour Noël, offrez des places de théâtre ! 
Commandez vos bons cadeaux par mail ou téléphone, venez les 

chercher le 20 décembre de 14h à 16h au foyer paroissial. 
 

 

 

      


