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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) 
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 Père Roméro DE LIMA GOUVEA – Curé – 
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E  D  I  T  O  R  I  A  L 
 

LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS, 
 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA XXXIème  

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 
 

 
 

« Prends soin de lui » (Lc  10, 34-35) 
 

La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais elle 
peut devenir inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et dans 
l’abandon, si elle n’est pas accompagnée de soins et de compassion.  

Quand on marche ensemble, il arrive que quelqu’un se sente mal, 
qu’il doive s’arrêter en raison de la fatigue ou d’un incident de 
parcours. C’est là, dans ces moments-là, que l’on se rend compte de la 
façon dont nous cheminons : si réellement nous cheminons ensemble ou 
bien si l’on est sur la même route, mais chacun pour son compte, ne 
s’occupant que de ses propres intérêts et laissant les autres “s’arranger” 
comme ils peuvent.  

Par conséquent, en cette Journée Mondiale du Malade, je vous 
invite à réfléchir sur le fait que c’est précisément à travers l’expérience 
de la fragilité et de la maladie que nous pouvons apprendre à marcher 
ensemble selon le style de Dieu, qui est proximité, compassion et 
tendresse. 

https://www.comunicazione.va/en/sostienici/fr.html
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Dans le Livre du prophète Ézéchiel, dans un grand oracle qui 
constitue un des points culminants de la Révélation, le Seigneur parle 
ainsi : « C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai 
reposer […]. La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la 
ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je 
lui rendrai des forces […]» (34, 15-16).  

L’expérience de l’égarement, de la maladie et de la faiblesse fait 
naturellement partie de notre chemin  : ils ne nous excluent pas du 
peuple de Dieu, au contraire, ils nous placent au centre de l’attention 
du Seigneur, qui est Père et ne veut perdre en chemin pas même un seul 
de ses enfants. Il s’agit donc d’apprendre de lui, pour être 
véritablement une communauté qui chemine ensemble, capable de ne 
pas se laisser contaminer par la culture du rejet. 

L’Encyclique Fratelli tutti, propose une lecture actualisée de la 
parabole du Bon Samaritain. Je l’ai choisie […] pour pouvoir sortir des 
« ombres d’un monde fermé » et « penser et engendrer un monde 
ouvert » (cf. n. 56). Il existe, en effet, un lien profond entre cette 
parabole de Jésus et les nombreuses façons dont la fraternité est 
aujourd’hui niée.  

En particulier, le fait que la personne malmenée et volée 
soit abandonnée au bord de la route représente la condition où sont 
laissés trop de nos frères et sœurs au moment où ils ont le plus besoin 
d’aide. Il n’est pas facile de distinguer entre les assauts menés contre la 
vie et sa dignité qui proviennent de causes naturelles et ceux qui sont, 
en revanche, causés par les injustices et les violences. […] 

Ce qui importe, toutefois, c’est de reconnaître la condition de 
solitude, d’abandon. Il s’agit d’une atrocité qui peut être surmontée 
avant toute autre injustice, car il suffit d’un instant d’attention, d’un 
mouvement intérieur de compassion, pour l’éliminer.  

Deux passants, considérés comme des religieux, voient le blessé 
mais ne s’arrêtent pas. Le troisième, au contraire, un Samaritain, un 
homme méprisé, est mû par la compassion et prend soin de cet étranger 
qui gît au bord de la route, le traitant comme un frère. En faisant cela, 
sans même y penser, il change les choses, il engendre un monde plus 
fraternel. 

Frères et sœurs, nous ne sommes jamais prêts pour la maladie. Et 
souvent nous ne sommes pas prêts non plus à admettre que nous 
avançons en âge. Nous craignons la vulnérabilité, et la culture 
envahissante du marché nous pousse à la nier. Il n’y a pas de place pour 
la fragilité.  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#56
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Et ainsi le mal, quand il fait irruption et nous assaille, nous laisse à 
terre, assommés. Il peut alors arriver que les autres nous abandonnent 
ou qu’il nous semble devoir les abandonner, pour ne pas être un poids 
pour eux.  

Ainsi commence la solitude et le sentiment amer d’une injustice 
nous empoisonne car le Ciel aussi semble se fermer. De fait, nous 
peinons à demeurer en paix avec Dieu, quand la relation avec les 
autres et avec nous-mêmes se détériore. 

 Voilà pourquoi il est si important, notamment en ce qui touche à 
la maladie, que l’Église tout entière se mesure à l’exemple évangélique 
du Bon Samaritain, pour devenir un bon “hôpital de campagne” : sa 
mission s’exprime en effet en prenant soin des autres, particulièrement 
dans les circonstances historiques que nous traversons. 

 Nous sommes tous fragiles et vulnérables ; nous avons tous besoin 
de cette attention remplie de compassion qui sait s’arrêter, s’approcher, 
soigner et soulager. La condition des malades est donc un appel qui 
interrompt l’indifférence et freine les pas de ceux qui avancent comme 
s’ils n’avaient ni frères ni sœurs. 

La Journée Mondiale du Malade, en effet, n’invite pas seulement à 
la prière et à la proximité envers les souffrants ; en même temps, elle 
vise à sensibiliser le peuple de Dieu, les institutions sanitaires et la 
société civile à une nouvelle façon d’avancer ensemble.  

[…]  De fait, la conclusion de la parabole du Bon Samaritain nous 
suggère que l’exercice de la fraternité, qui commence par une rencontre 
en tête-à-tête, peut être élargi à une prise de soin organisée. 
L’auberge, l’aubergiste, l’argent, la promesse de se tenir mutuellement 
informé (cf. Lc 10, 34-35) : tout cela fait penser au ministère des prêtres, 
au travail des agents sociaux et de santé, à l’engagement des familles 
et des volontaires grâce auxquels, chaque jour, dans chaque partie du 
monde, le bien s’oppose au mal. 

[…] « Prends soin de lui » (Lc  10, 35) : telle est la recommandation 
du Samaritain à l’aubergiste. Jésus la répète aussi à chacun de nous et, 
à la fin, nous exhorte ainsi : « Va, et toi aussi, fais de même ». 

[…] De fait, « nous avons été créés pour une plénitude qui n’est 
atteinte que dans l’amour. Vivre dans l’indifférence face à la douleur 
n’est pas une option possible » (n. 68). 

+ FRANÇOIS 
 

Source : https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html) 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
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CELEBRATIONS ET REUNIONS 
DU 1er AU 28 FEVRIER 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.  

 

 
Lundi 30 Janvier 
-20h : Réunion de l’Equipe Caté Uffried au presbytère de Roeschwoog 
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. » 
   

Jeudi 2 Février 
-15h : Réunion de l’EAP au presbytère de Roeschwoog. 
Samedi 04 Février 
- 10h : Réunion du Conseil de Fabrique de Leutenheim au  presbytère.    
-18h00  Messe à Forstfeld ; + Défunts de la famille Louis KOCHER, Eliot CONTARATO-
KOCHER, Charles DOSSMAN, Jean-Paul SCHERER, Eric et Marc BARBIAN, Pierrette 
DELIAT (10ème anniversaire). 
Dimanche 05 Février 
-9h30 : Messe à Roeschwoog ; +Alphonsine et Edmond BASCH, Victorine BRENNER 
-11h00 : Messe à Fort-Louis ; +Raymond BECK et les défunts de la famille. 
 

Lundi 06 Février 
-20h : Réunion du Conseil de Fabrique de Rountz-Auenheim au presbytère 
Mardi  07 Février  
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
Jeudi  09 Février                                                                           
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
-Vendredi 10   
-20 : Réunion de Zone pastorale (Confirmation) à St Nicolas (Haguenau). 

  

 

http://www.paroisse-catho.roeschwoog.fr/
https://mail.google.com/messes.info/horaires/
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  6
ème 

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (année A) 
«Va d’abord réconcilier avec ton frère. » 

 

Samedi 11 Février  
-11h : BAPTEME d’Evan JEANJACQUOT à Roeschwoog   
 

Mémoire de Notre Dame de Lourdes : 

Journée mondiale des Malades, 

messe préparée par l’Equipe SEM : 
 

-18h00  Messe à Rountz-Auenheim : + à l’intention d’une famille. 
 

DIMANCHE DE LA SANTE 

 

Dimanche 12 Février 
-9h30 : Messe à Leutenheim ;  
-11h00 : Messe à Neuhaeusel ;  
 
Mardi  14 Février  
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
Jeudi  16 Février                                                                           
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
 

                7
ème 

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (année A) 
«Il fait se lever son soleil sur les méchants et les bons.» 

 

Samedi 18 Février    
-18h00  Messe à Roppenheim ;  
Dimanche 19 Février 
-9h30 : Messe à Roeschwoog ; 
-11h00 : Messe à Fort-Louis;  
 
Mardi  21 Février : pas de messe interparoissiale 
 

MERCREDI DES CENDRES (22 Février) : 
 

-10h00 : Célébration de la Parole pour les enfants du Catéchisme à Leutenheim 
-19h00 : Messe interparoissiale d’imposition des Cendres à Roeschwoog 
Jeudi  23 Février                                                                            
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
 

1
er

 DIMANCHE DE CAREME (année A) 
 «L’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.» 

 

IMPOSITION DES CENDRES LORS DES MESSES 
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Quête à la sortie de l’église en faveur de la télé catholique (Mr Max Marc) 

 
Samedi25 Février    
-18h00  Messe à Rountz-Auenheim ; + Joseph MAHLER (1er anniversaire) 
Dimanche 26 Février 
-9h30 : Messe à Roeschwoog ; 
-11h00 : Messe à Neuhaeusel : + Aimé et Armand GROSSHOLTZ et les défunts de la 
famille ; + Fernand GROSSHOLTZ et les défunts de la famille ; les défunts de la famille 
HOCHENEDEL et  JUNG. 
 
Mardi 28 Février  
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
Jeudi  02 Mars                                                                           
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
 

                       2
ème 

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (année A) 
                       « Il fut transfiguré devant eux : 

                            son visage devint brillant comme le soleil, 

                       et ses vêtements, blancs comme la lumière. » 
 

Mercredi 1er Mars  
-15h Réunion de l’EAP au presbytère de Roeschwoog. 
Samedi 04 Mars     
-18h00  Messe à Rountz-Auenheim ;  
Dimanche 05 Mars 
-9h30 : Messe à Roeschwoog ;  
-11h00 : Messe à Neuhaeusel ;  
 
Mardi  07 Mars 
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
Jeudi  09 Mars                                                                           
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
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    PAGE DE L’EQUIPE SEM 

LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES 
 

 
 

DIMANCHE de la SANTE  
le 12  février 2023 :  

 

« MOI JE VOUS DIS… » (Mt 5, 17-37) 
 

« Dans nos paroisses, dans nos communautés, dans les hôpitaux, dans 
les Ehpad, nous allons vivre, ce dimanche 12 février, le dimanche de la santé. 

Dans l’évangile de Matthieu, nous entendrons plusieurs fois Jésus nous 
dire : “Moi je vous dis”... Que peut nous dire Jésus en ce dimanche de la 
santé ? L’Évangile est à recevoir chaque jour, et à vivre par “nos actes 
d’apôtres”. 

J’ose continuer à écrire l’évangile en ce dimanche de la santé. Jésus 
pourrait nous dire : "mettez à l’honneur dans vos communautés paroissiales 
les personnes qui donnent de leur temps pour visiter les malades, qui 
s’engagent dans les aumôneries d’hôpitaux, dans les Ehpad, au service 
évangélique des malades. 

Envoyez en mission ce jour-là toutes ces personnes, car c’est au nom de 
l’évangile qu’elles accomplissent cette mission ; envoyez en mission toutes les 
personnes qui prennent soin des malades : médecins, infirmiers, aides-
soignants, tous ces gens qui prennent soin du corps des autres, toutes ces 
personnes qui donnent de leur temps et de leur dévouement sans failles pour 
que la vie des personnes malades se passe au mieux.”  

Jésus pourrait nous dire encore : “Ne faites pas de vos paroisses des 
clubs de gens performants. Ouvrez vos yeux et vos oreilles.” Si quelqu’un ne 
vient plus depuis quelque temps, il est peut-être malade, ou ne peut plus 
venir par ses propres moyens. Que peut-on faire ? 

Vous qui êtes malades, vous faites pleinement partie de nos paroisses. 
Tous ensemble nous sommes le corps du Christ. Les membres les plus fragiles 
de ce corps sont nécessaires pour la vie de ce corps et ce sont eux qui 
nécessitent le plus de; soin. Le sacrement des malades que l’Église propose 
donnera force et courage pour; continuer à témoigner de l’évangile.  
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Nous avons besoin de vous, l’Église a besoin de vous, malades et 
soignants pour nous rappeler que la fragilité, la vieillesse, la maladie font 
pleinement partie de nos existences humaines et que l’on ne peut pas les 
vivre seuls. 

Jésus nous dit : “Je suis avec vous chaque jour, non pour supprimer la 
souffrance, mais pour l’habiter et porter avec vous les croix qui sont parfois 
trop lourdes. Je suis avec vous tous les jours de votre vie.” (Éditorial du du 
livret d'animation pour le dimanche de la Santé 2023) 

André Haurine, 
Aumônier national de Foi et Lumière 

   

 

En lien avec la JOURNEE MONDIALE DES MALADES DU 11 FEVRIER 
 
 

CELEBRATION de NOTRE DAME DE LOURDES 
Samedi le 11 février à 18h à Rountzenheim 

 
L’équipe SEM  invite la communauté à venir penser et prier pour les malades, les 
personnes âgées, les soignants, les aidants… Cette année, il n’y aura pas de veillée 
de prières à Fort-Louis. Merci de votre compréhension.                    

 
 
 
 

Patricia REFF pour l’Equipe SEM 
 
 
 

« Seigneur, 

Tu veux pour moi la Vie, 

toujours plus de Vie avec toi. 

Mais ma vie, à certaines heures 

est tellement complexe… 

Que me dis-tu ? 

A quoi Seigneur m’invites-tu 

chaque jour et chaque heure ? 

Peut-être simplement 

à garder vivante, quoiqu’il arrive, 

La lumière de ton Amour. »  

 

(Chantal Lavoillotte) 
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MERCREDI DES CENDRES : ENTREE EN CAREME 
 

 
 

«Souviens-toi que tu es poussière  
et que tu retourneras à la poussière» (Gn 3, 19). 

 
Nous sommes poussière dans l’univers. 

 Mais nous sommes la poussière aimée de Dieu. 
 

«Dans le cours des siècles et des millénaires, nous sommes de 
passage; devant l’immensité des galaxies et de l’espace nous sommes 
minuscules. Nous sommes poussière dans l’univers. Mais nous sommes la 
poussière aimée de Dieu. Le livre de la Genèse rappelle à chacun son 
origine et sa fin - «Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras 
à la poussière» (Gn 3, 19). Nous sommes ainsi une poussière précieuse, 
destinée à vivre pour toujours, cela nous remplit d’espérance. 

Une certitude qui vient renverser ce que nous pouvons parfois 
penser, qui vient donner une direction à notre existence: nous sommes 
appelés de la poussière à la vie. Le Seigneur «nous encourage: le peu 
que nous sommes a une valeur infinie à ses yeux.  

Courage, nous sommes nés pour être aimés, nous sommes nés pour 
être enfants de Dieu. Ainsi, le Carême n’est pas un temps pour verser sur 
les gens un moralisme inutile, mais pour reconnaître que nos pauvres 
cendres sont aimées de Dieu. D’où cet encouragement: ne réduisons pas 
l’espérance en poussière, n’incinérons pas le rêve que Dieu a sur nous. 

Luttons contre l’attachement aux choses du monde qui passent, 
aux plaisirs éphémères, qui nous font regarder la poussière. Nous 
vallons beaucoup plus, nous vivons pour beaucoup plus: pour réaliser le 
rêve de Dieu, pour aimer, c’est l’amour donné qui «nous sauvera, il 
restera pour toujours.  
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Les cendres sont mises sur notre tête pour que le feu de l’amour 
s’allume dans nos cœurs. Nous sommes citoyens du ciel et l’amour envers 
Dieu et le prochain est le passeport pour le ciel, c’est notre passeport. 

Mais les cendres indiquent aussi un autre trajet, celui qui va de la 
vie à la poussière. Il y a trop nombreuses poussières de mort qui 
s’accumulent autour de nous : des guerres aux vies de petits innocents 
non accueillis, en passant par les disputes, les difficultés à s’excuser, tout 
ce qui salit l’amour et affaiblit la vie. Même dans l’Église, la maison de 
Dieu, nous avons laissé se déposer beaucoup de poussière, la poussière 
de la mondanité.  

Il y a également la cendre de l’hypocrisie  qui fait injure à 
l’Évangile: Que de fois nous nous proclamons chrétiens et dans le cœur 
nous croyons sans problème aux passions qui nous rendent esclaves! Que 
de fois nous prêchons une chose et en faisons une autre ! Ces duplicités 
sont le fruit vénéneux des cendres qui étouffent le feu de l’amour. 

Mais un remède existe, le seul à même de purifier, d’unifier notre 
cœur. C’est saint Paul qui nous l’indique dans sa 2e lettre aux 
Corinthiens: « Nous vous le demandons au nom du Christ, laissez-vous 
réconcilier avec Dieu» (2Co 5, 20). Saint Paul utilise le passif: « laissez-
vous réconcilier». La raison est que la sainteté n’est pas notre activité, la 
sainteté est une grâce !». Parce que, seuls, nous ne sommes pas capables 
d’enlever la poussière qui salit notre cœur. Parce que seul Jésus, qui 
connaît et aime notre cœur, peut le guérir. Le Carême est le temps de la 
guérison. 

Enfin, voici un conseil concret  pour passer de la poussière à la vie, 
[…] le sacrement du pardon où l’étreinte du Père […] nous renouvelle à 
l’intérieur, nous nettoie le cœur. Laissons-nous réconcilier pour vivre 
comme des enfants aimés, comme des pécheurs pardonnés, comme des 
malades guéris, comme des voyageurs accompagnés.  

Laissons-nous aimer pour aimer. Laissons-nous relever, pour 
marcher vers le but, Pâques. Nous aurons la joie de découvrir que Dieu 
nous ressuscite de nos cendres».  

 

 

+ PAPE FRANÇOIS 

 

Source: https://www.vatican.va/content/francesco/fr/ 
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CELEBRATION OECUMENIQUE A ROUNTZ-AUENHEIM 

 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Esaïe 1, 17) 
 

 
 

Le dimanche 22.01.2023, dans le cadre de la semaine de prière 
pour l'unité des chrétiens, le curé Roméro de Lima Gouvéa, les pasteurs 
Charlotte Sonnendrucker et Pierre Kopp avec des membres du groupe 
oecuménique  ont tenu une célébration oecuménique en l'église 
simutanée de Rountzenheim-Auenheim sur le thème "Apprenez à faire 
le bien, recherchez la justice"  (Esaïe 1, 17). 

A l'entrée de l'église chaque paroissien a reçu une pierre cabossée, 
pierre cabossée que nous portons tous tout au long de nos vies. Après la 
lecture du texte d'Esaïe a eu lieu un temps de partage avec les voisins 
autour de ce texte.  

Puis les pierres cabossées de nos vies ont été déposées à la source 
de la fontaine. Les pierres cabossées ont été remplacées par des galets 
du Rhin, pierres lisses, lavées par l'eau du baptême, cette eau qui 
arrondit les angles et nous aide à dépasser ce qui était cabossé en nous 
façonnant en vue du bien. 

Les nombreux jeunes des deux confessions et l'assemblée de fidèles 
ont chanté "Chaîne d'amour" pour clôturer cette belle célébration qui 
nous a mis du baume et de la lumière au coeur et nous a rapprochés 
dans un élan de fraternité. 

Danielle Fontaine, 
membre du Groupe œcuménique de l’Uffried 
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+ Le Pape émérite BENOÎT XVI s’est tourné vers 

le Père : MERCI! EMERITIERTER PAPST 

BENEDIKT XVI  IST TOD :   VIELEN  DANK! 
 

 
{1927+2022} ; [pontificat : 2005-2013] 

MON TESTAMENT SPIRITUEL 
(29 août 2006) 

« Si, à cette heure tardive de ma vie, je jette un regard sur les décennies 
que j'ai parcourues, je vois d'abord combien de raisons j'ai de rendre grâce.  

Tout d'abord, je remercie Dieu lui-même, le donateur de tout bon 
cadeau, qui m'a donné la vie et m'a guidé à travers divers moments de 
confusion, me relevant toujours quand je commençais à glisser et me 
redonnant toujours la lumière de son visage.  

Avec le recul, je vois et je comprends que même les parties sombres et 
fatigantes de ce voyage étaient pour mon salut et que c'est en elles qu'Il m'a 
bien guidé. 

Je remercie mes parents, qui m'ont donné la vie dans une période 
difficile et qui, au prix de grands sacrifices, m'ont préparé avec leur amour 
un magnifique foyer qui, comme une lumière vive, illumine tous mes jours 
jusqu'à aujourd’hui.  

La foi lucide de mon père nous a appris à croire, nous ses enfants, et 
elle a toujours tenu bon au milieu de toutes mes réalisations scientifiques ; la 
profonde dévotion et la grande bonté de ma mère sont un héritage pour 
lequel je ne saurais la remercier suffisamment.  

Ma sœur m'a assisté pendant des décennies de manière désintéressée et 
avec une attention affectueuse ; mon frère, avec la lucidité de ses jugements, 
sa résolution vigoureuse et la sérénité de son cœur, m'a toujours ouvert la 
voie ; sans sa constance qui me précède et m'accompagne, je n'aurais pas pu 
trouver le bon chemin. 
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Du fond du cœur, je remercie Dieu pour les nombreux amis, hommes et 
femmes, qu'il a toujours placés à mes côtés ; pour les collaborateurs à toutes 
les étapes de mon parcours ; pour les enseignants et les étudiants qu'il m'a 
donnés. Je les confie avec gratitude à sa bonté.  

Et je veux remercier le Seigneur pour ma belle patrie dans les Préalpes 
bavaroises, dans laquelle j'ai toujours vu briller la splendeur du Créateur 
lui-même. Je remercie les gens de ma patrie, car c'est en eux que j'ai 
expérimenté, encore et encore, la beauté de la foi.  

Je prie pour que notre terre reste une terre de foi et je vous en prie, 
chers compatriotes : ne vous laissez pas détourner de la foi. Et enfin, je 
remercie Dieu pour toute la beauté que j'ai pu expérimenter à chaque étape 
de mon chemin, mais surtout à Rome et en Italie, qui est devenue ma 
deuxième maison. 

À tous ceux que j'ai lésés d'une manière ou d'une autre, je demande 
pardon de tout mon cœur. 

Ce que j'ai dit auparavant à mes compatriotes, je le dis maintenant à 
tous ceux qui, dans l'Église, ont été affectés à mon service : restez fermes 
dans la foi! Ne vous laissez pas troubler ! Il semble souvent que la science - 
les sciences naturelles d'une part et la recherche historique (en particulier 
l'exégèse des Saintes Écritures) d'autre part - soient capables d'offrir des 
résultats irréfutables en contraste avec la foi catholique.  

J'ai vécu les transformations des sciences naturelles depuis longtemps et 
j'ai pu voir comment, au contraire, des certitudes apparentes contre la foi se 
sont évanouies, se révélant être non pas des sciences, mais des 
interprétations philosophiques ne relevant qu'en apparence de la science ; 
tout comme, d'autre part, c'est dans le dialogue avec les sciences naturelles 
que la foi aussi a appris à mieux comprendre la limite de la portée de ses 
revendications, et donc sa spécificité.  

Depuis soixante ans, j'accompagne le chemin de la théologie, en 
particulier des sciences bibliques, et avec la succession des différentes 
générations, j'ai vu s'effondrer des thèses qui semblaient inébranlables, se 
révélant de simples hypothèses : la génération libérale (Harnack, Jülicher 
etc.), la génération existentialiste (Bultmann etc.), la génération marxiste.  

J'ai vu et je vois comment, à partir de l'enchevêtrement des hypothèses, 
le caractère raisonnable de la foi a émergé et émerge encore. Jésus-Christ est 
vraiment le chemin, la vérité et la vie - et l'Église, avec toutes ses 
insuffisances, est vraiment son corps. 

Enfin, je demande humblement : priez pour moi, afin que le Seigneur, 
malgré tous mes péchés et mes insuffisances, me reçoive dans les demeures 
éternelles. De tout cœur, ma prière va à tous ceux qui, jour après jour, me 
sont confiés. »    

Benedictus  PP XVI 
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/elezione/documents/testamento-spirituale-bxvi.html 
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REPAS PAROISSIAL DE ROESCHWOOG 

 
Le conseil de Fabrique de la paroisse de Roeschwoog 

 vous propose LE 19 MARS PROCHAIN à partir de 11H30 

 son traditionnel repas paroissial pris en commun  

à la Maison des Œuvres et de Culture.  
 

 

            

 

 

 

 

 

 

AU MENU : 
BOUCHEE A LA REINE / DESSERT 

 

TARIFS : 

 Adultes 20€ / Jeunes de 10 à 14ans 10€ / Enfants < 10 ans gratuit 

Les réservations seront possibles début mars: 

 Au 06.48.00.19.76 

 Au foyer paroissial : 

 les samedis 04 et 11 mars  entre 10h et 12h 

 les mercredis 01, 08 et 15 mars 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 18 et dimanche 19 mars.  
D’avance un grand merci pour votre participation et votre soutien. 

 

REMY GOERST  ET LE CONSEIL DE FABRIQUE  


