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PE 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 /Oecuménisme                          03.88.86.47.21 

 

 

 
« 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 630 exemplaires- 
 

 

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

LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS, 
 

BONNE ROUTE VERS PAQUES ! 
 

 
 

 

VIVRE LE TEMPS DU CARÊME 

 AU FIL DE LA LITURGIE DOMINICALE 

(Cfr. Cahier d’animation du CCFD-Terre Solidaire 2023) 

 
ÉCLAIRAGES BIBLIQUES DU CCFD 

Pour la période de Carême, voici des éclairages sur les lectures de 
chaque dimanche, composés par le Père Olivier Bourion, bibliste. 

 
 
 
 

https://www.comunicazione.va/en/sostienici/fr.html
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1er  DIMANCHE  26/02  : 
RELIER LA REALITE AU MONDE 

 

« Jésus a connu les trois grandes tentations d’un homme ou d’un État (Évangile) : 
le pain à n’importe quelle condition, la sécurité magique et le pouvoir qui rend 
esclave. À leur racine se trouvent des besoins et des droits légitimes ; mais, chaque 
fois qu’ils viennent à manquer, le diable n’est pas loin pour souffler des solutions 
toutes faites qui engendrent toujours une forme de violence. La seule voie valable, 
c’est la fraternité. » 
 

La Paix du monde passe par la paix des cœurs. Quelles sont les colères et les 
manques en moi qui m’empêchent de trouver la sérénité ?  
Par quels moyens pouvons-nous faire comprendre autour de nous que nos actes ici 
ont un impact  (positif ou négatif) là-bas ? 
 
 

Prions  
Dieu de Paix, nous te confions ces femmes et ces hommes   

qui agissent avec le CCFD et ainsi que toutes les personnes qu’ils accompagnent.  
Donne-leur Ta Force pour construire un monde de paix et de tolérance. 

 
 

2e  DIMANCHE  05/03  : 
SE RELEVER PAR LES CHEMINS D’ESPERANCE 

 
 

« Dieu ne demande pas à Abraham de lui sacrifier sa famille et sa terre, mais de 
les retrouver autrement : désormais, sa terre est une terre sainte et sa famille un 
peuple innombrable (1re lecture). Jésus, lui aussi, élève le niveau et agrandit 
l’horizon en faisant vivre à trois de ses disciples l’expérience de la Transfiguration 
(Évangile). Nous échappons au conflit en subordonnant nos projets personnels au 
projet immense de Dieu pour l’humanité. Il nous prend avec lui, nous fait accéder 
à son niveau et nous remet debout. » 
 
 

Face à l’angoisse et au désespoir qui peuvent nous gagner, quelle est mon 
Espérance ? Qu’est-ce qui motive ma foi ?  
A quel projet voulons-nous participer pour rendre leur dignité à nos frères et sœurs 
abîmées, blessées, esseulées ? 
 
 

Prions 
Dieu de l’Alliance, nous Te confions ces femmes et ces hommes qui, autour du lac 

Tchad travaillent au rapprochement des communautés. Donne-leur Ta 
Clairvoyance pour qu’ils sachent montrer la richesse de la diversité pour dépasser 

les solutions des conflits.  
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3e  DIMANCHE  12/03  : 
REGARDER L’AUTRE EN VERITE POUR AGIR ENSEMBLE 

 
 

« Le peuple de Moïse manque tellement d’eau que l’émeute gronde (1ère lecture). 
Jésus lui aussi est assoiffé, mais c’est l’occasion de briser les frontières pour nouer 
conversation avec une étrangère (Évangile). La précarité peut engendrer la 
violence, mais elle peut également ouvrir à la reconnaissance de l’autre comme 
un partenaire. On se découvre liés par la même soif. Alors, cette soif commune 
devient aussi soif de l’autre et ouvre sur une rencontre désaltérante. » 
 
 

Quelles sont les peurs qui m’empêchent d’aller vers l’autre, celui qui me semble 
différent de moi ? Comment puis-je dépasser ces peurs ? 
 
 

Prions 
Dieu Créateur, nous Te confions ces femmes et ces hommes qui agissent avec le 
SEM. Donne-leur Ta Sagesse pour qu’ils construisent la paix en Asie du Sud-Est. 

 
 
 

4e  DIMANCHE  19/03  : 
REPARER POUR RECREER LE VIVRE ENSEMBLE 

 
 

« Être un enfant de lumière (2e lecture), c’est savoir aller plus loin que les critères 
humains (1re lecture) pour laisser Jésus nous ouvrir les yeux (Évangile). La violence 
des conflits a toujours pour racine une forme d’aveuglement. Les lectures 
d’aujourd’hui nous invitent à entrer dans la lucidité de Dieu en regardant le 
monde avec ses yeux : des yeux qui discernent sans se laisser berner par 
l’apparence. On ne peut rien faire pour le monde si l’on ne commence pas par 
purifier son regard. » 
 

Accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout maîtriser… Comment je me laisse 
conduire par la Parole de l’Evangile ? Comment je me fais humble ? 
Dans un environnement médiatique où règnent la polémique et la violence, 
comment nous rassembler et faire entendre un message d’amour et de paix ? 
 
 
 
 

Prions 
Dieu de Justice, nous Te confions les femmes engagées dans les mouvements 

sociaux et d’Eglise, dans le monde, 
 qui promeuvent les droits de l’Homme et la Vie. 

Donne-leur Ta Force pour qu’elles puissent faire entendre leur voix. 
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5e  DIMANCHE  26/03  : 
LA RESILIENCE PAR L’AMOUR 

 
 

« Ouvrir les tombeaux pour délier des liens de la mort (1er lecture et Evangile), 
mais aussi ouvrir les corps et les cœurs pour y faire demeurer l’Esprit de vie (2e 
lecture), tel est le projet de Dieu pour tout homme. Mais il nous invite à y 
collaborer en soulevant nous-mêmes les pierres et en déliant nous-mêmes ceux 
qu’il rend à la vie, pour les laisser aller sans vouloir les retenir. Au cœur de toute 
détresse, Jésus partage nos pleurs et nous fait partager son œuvre de 
résurrection. » 
 

 A la fin de ce chemin de Carême, quels sont les liens mortifères dont je voudrais 
me défaire ? 
C’est par la Résurrection que –finalement- tout commence. En tant que chrétiens, 
nous avons la responsabilité d’annoncer cette Bonne Nouvelle. Comment dans 
notre quotidien, par nos actions et nos conversations, pouvons-nous assumer notre 
rôle d’apôtre de Jésus-Christ ? 
 
 

Prions 
Dieu de Justice et de Paix, nous Te confions ceux qui luttent contre les inégalités 

 et pour la dignité des plus pauvres et des plus fragiles.  
Donne-leur Ton Amour pour qu’ils répandent la fraternité universelle.  

 

DIMANCHE DES RAMEAUX  
ET SEMAINE SAINTE du 02 au 09/04  : 

 

« Jésus entre à Jérusalem sur un âne, c’est-à-dire d’une manière pacifique. Il laisse 
tout un peuple le couvrir de mensonge, de haine et de violence. Il se laisse retirer 
son vêtement et sa dignité d’humain. Ce mystère nous fait violence, car il risque de 
nous démobiliser de nos efforts pour plus d’humanité. En réalité, en donnant sa vie 
par amour, Jésus montre au sommet de l’humanité et nous y élève avec lui. » 
 
Qu’ai-je envie de demander au Seigneur pour que, moi aussi, je prenne part à son 
projet d’amour pour l’humanité ? 
Nous avons certainement des liens de fraternité qui se sont rompus ces derniers 
mois. Quels actes pouvons-nous accomplir pour aller vers la réconciliation ? 
Comment concrètement pouvons-nous témoigner de cet amour divin qui  nous 
fait rayonner ? 

 

Prions 
Dieu de l’Alliance, nous Te confions ceux qui créent des espaces de rencontre et de 
dialogue. Donne-leur Ton écoute pour qu’ils permettent la création d’une société 

inclusive où chacun ait sa place.  
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              ENTREE EN CAREME 

 
 

 

 

 

CHERS PARENTS, 

Depuis le mercredi des Cendres, vos enfants ont participé à la célébration de 
la Parole qui les a introduits dans le temps de Carême. Pendant ce temps liturgique si 
riche, vos enfants et vous-mêmes seront invités à participer aux différentes Eucharisties 
(Messes), notamment celles du Triduum Pascal, autrement dit, la Semaine Sainte : 
Rameaux, Jeudi Saint, Vendredi Saint, Veillée pascale et le dimanche de Pâques ou de 
la Résurrection de Jésus le Christ. Participer à la liturgie c’est apprendre à s’approcher de 
notre Dieu qui nous aime et nous parle chaque moment de notre vie. 

Dimanche des Rameaux, dimanche 2 avril l’après-midi, les enfants et les 
parents sont invités à participer à une rencontre en extérieur (voir le flyer de la balade-
citoyenne à page 16 de ce Lien).  

 

La participation des enfants préparant un sacrement (et tous 
les autres enfants ainsi que les parents et tous ceux qui le veulent) aux 
messes du dimanche est fortement demandée. La messe est un 
moment pour rencontrer Jésus, un moment de prière, un moment pour 
chanter, un moment pour vivre positivement sa foi avec d’autres chrétiens. 
Remercier Dieu pour l’amour qu’il nous donne par sa Parole et le geste du 
Pain et du Vin. Un moment hors du temps, loin de l’agitation de la vie 
quotidienne, au rythme de la messe…Un temps rien que pour soi, en cœur 
à cœur avec Dieu… 

Alors pourquoi s’en priver ? Faites-vous…faites-leur ce cadeau, 
venez rejoindre les chrétiens à la messe tous les dimanches. Vous trouverez 
les lieux et horaires dans le lien paroissial disponible au fond de toutes les 
églises de la communauté de paroisses de l’Uffried. Prochaines messes, 
merci de consulter, ci-dessous, le programme de messes de notre 
communauté de paroises de l’Uffried.  

 
           L’Equipe de la catéchèse pour Mr. le Curé Roméro de Lima Gouvéa 
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CELEBRATIONS ET REUNIONS 
 

DU 1er MARS AU 30 AVRIL 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  ! 

 
 

Désormais le Lien sera bimensuel, ainsi pour que vos intentions 

soient publiées, merci de les anticiper. 
 

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.  

 

MARS    2023 :  

 

Mardi  28 Février  
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
Mercredi  1er Mars 
- 15h : Réunion de l’EAP au presbytère de Roeschwoog. 
Jeudi  02 Mars                                                                           
-09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
-18h30 : Confessions Jeunes Profession de Foi (au foyer de Roeschwoog) 

 
 

2ème  DIMANCHE DE CAREME (année A) 
« La grâce de Dieu est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : 
 il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Evangile.» 

   

-Samedi 04 Mars 
-18h00  Messe à Rountz-Auenheim ;  
Dimanche 05 Mars  
-9h30 : Messe à Roeschwoog ;  
-11h00 : Messe à Neuhaeusel ; + Familles SCHNEPF-PHILIPPS et  les Malades de l’Uffried 
 
Lundi 06 Mars 
-15h : Réunion préparation Semaine Sainte au presbytère de Roeschwoog 
Mardi  07 Mars  
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
Jeudi  09 Mars                                                                          
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
- 20h00 : Réunion du CF de Roppenheim 
 

3ème 
 DIMANCHE DE CAREME (année A) 

«L’Espérance ne déçoit pas.» 
 

-Samedi 11 Mars 
-11h15 : BAPTEME de Victor ZOLLER à Roeschwoog. 
-18h00  Messe à Forstfeld ; + André STREISSEL (1er service) 
Dimanche 12 Mars  

http://www.paroisse-catho.roeschwoog.fr/
https://mail.google.com/messes.info/horaires/
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-9h30 : Messe à Leutenheim ; + Danièle DUCLOUX (10ème annivers.) ; +  Messe d’action de grâce. 
-11h00 : Messe à Fort-Louis ;  
 
Mardi 14 Mars  
- 10h00 : Réunion des Curés et repas du Doyenné de Bischwiller au presbytère de Roeschwoog 
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
Jeudi  16 Mars                                                                          
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 

 

4ème  DIMANCHE DE CAREME (année A) 
«Le Christ t’illuminera.» 

 
-Samedi 18 Mars 

-de 14h à 16h, « VIVRE LE CAREME POUR LES ENFANTS DU CATE », rdv  au foyer paroissial de Roeschwoog.  
-18h00  Messe à Roppenheim (fête patronale de St Joseph); (à la fin de la messe : Quête pour les Ukrainiens) 
Dimanche 19 Mars  
-9h30 : Messe à Roeschwoog; (à la fin de la messe : Quête pour les Ukrainiens) ; + Familles STRUB et BRENNER ; + 
Wendelin  WILHELM (10ème annivers.) et Lina WILHELM ; + Pierre STRUB ; Etienne GELDREICH. 
-11h00 : Messe à Fort-Louis ; (à la fin de la messe : Quête pour les Ukrainiens) ; + Claudette MAECHLER ; +Défunts des 
familles WEISSBECKER, GROFF et FRITSCH. 
-12h : BAPTEME de Gabin ANDRES à Fort-Louis. 

A partir de 11h30 : Repas paroissial de Rg à la Moc, (le menu : bouchée à la Reine). 
 
Mardi 21 Mars (pas de messe à 18h) 
- 20h00 : CELEBRATION INTER-PAROISSIALE PENITENTIELLE DE CAREME à Roeschwoog. 
Jeudi  23 Mars                                                                          
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
 

5ème  DIMANCHE DE CAREME (année A) 
«L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. » 

 

-Samedi 25 Mars (Solennité de l’Annonciation du Seigneur) 
-18h00  Messe à Roppenheim ; + Ames du Purgatoire 
Dimanche 26 Mars  
-9h30 : Messe à Roeschwoog; + Denise BUCHEL (1er service) 
-11h00 : Messe à Neuhaeusel ; + Messe d’action de grâce et  pour Gérard GROSSHOLTZ. 
 
Mardi 28 Mars  
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
Jeudi  30 Mars                                                                          
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
 
 

AVRIL    2023 : 

 

DIMANCHE DE RAMEAUX ET DE LA PASSION(année A) 
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» 

 

Les paroisses n’ayant aucun office de la Semaine Sainte sont priées d’apporter leurs rameaux samedi le 1 er avril  à l’église de 

Roeschwoog pour leur bénédiction. Après la messe, merci de venir les récupérer.  
  
-Samedi 1er Avril 
-18h00  Messe à Rountz-Auenheim ; 
Dimanche 02 Avril  
-9h00 : PROCESSION AU CALVAIRE, suivie de la MESSE à Roeschwoog  (église); + Bernard SCHMITT ;. 
-11h15 : Messe à Fort-Louis; + Joseph EHRHARDT (5ème annivers.) et les défunts des familles EHRHARDT et 
EISENMANN. 

-12h30 : BALADE ECO-CITOYENNE DE RAMEAUX tous invités à manger, à marcher et à méditer ensemble. On se rassemblera au 

début au Fort de Fort-Louis.  
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Mardi 04 Avril 
- 18h00 : Pas de messe interparoissiale à Roeschwoog (au foyer) 
 

                                                          
JEUDI SAINT 06 AVRIL  

«  « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? »  
 
- 20h00 Messe Inter-paroissiale  en mémoire de la CENE DU SEIGNEUR à Roeschwoog, animée par 
l’Equipe Solidarité.         
 

VENDREDI SAINT 07  AVRIL  (Jour de Jeûne et d'Abstinence)                                                         
« Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. » 

 
Quête pour les Chrétiens de Terre Sainte. 

                                                                                                                         
- 10h00 CHEMIN DE CROIX pour les enfants du Catéchisme à Fort-Louis, animé par les catéchistes 
paroissiales.      
- 10h00  Office inter-paroissiale de la PASSION à Neuhaeusel                                                                        
- 15h00 Office inter-paroissiale de la PASSION à Roeschwoog                                                                  
- 19h30 CHEMIN DE CROIX à Roeschwoog animée par Carole, Gérald, Sandrine et les Jeunes de 
Profession de Foi et Confirmands. (à l’extérieur, à la place des cérémonies, si le temps le permet et, après, à 
l’église). 

 
 PAQUES DE LA RESURRECTION DU SEIGNEUR                                                                     

«Il est ressuscité et il vous précède en Galilée.»   
 

Quête du Denier de Saint Pierre 
 

 SAMEDI SAINT 08 AVRIL : 
-20h00  VIGILE PASCALE inter-paroissiale à Leutenheim 
(à la fin de la célébration pascale: Quête pour les Ukrainiens) 

 

 DIMANCHE DE PAQUES 09 AVRIL   
- 09h30 Messe du jour de Pâques à Roechwoog 

- 09h30 Messe du jour de Pâques à Rountz-Auenheim                                                                                 
-11h00 Messe du jour de Pâques à Fort-Louis 

- 11h00 Messe du jour de Paques à Neuhaeusel 
 

 LUNDI DE PAQUES 10 AVRIL  (Octave de Pâques) 
- 10h00 Messe interparoissiale à Forstfeld ; 

 + Jean-Paul SCHERER (5ème annivers.) ; familles SCHERER et ETTIN ; Joséphine MATHERN 
                                                                                                                 
Mardi 12 Avril                                                         
-18h00 Pas de Messe  à Roeschwoog                                                                                                                                                                                          
Jeudi 13 Avril                                                                            
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim                                         

 

2
ème

 DIMANCHE DE PAQUES 

«La Paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » 

Samedi 15 Avril  
-11h00 : BAPTEME de Margot MEYER à Roeschwoog.                                                                                                                 
- 18h00  Messe à  Roppenheim ;   
Dimanche 16 Avril  
- 9h30 : Messe à Rountz-Auenheim                                                                                                          
- 10h00 PROFESSION DE FOI de nos Jeunes à Roeschwoog 
- 11h : Messe à Neuhaeusel   
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-12h : BAPTEME de Noah BAUMONT à Neuhaeusel.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Mardi 18 Avril                                                                        
- 18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog        
Jeudi 20 Avril                                        
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 

                                   
3ème DIMANCHE DE PAQUES 

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,  
tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Ecritures ? »                                   

 
Samedi 22 Avril 
- 11h15 : BAPTEME de Anaé STADTLER à Roeschwoog.                                                             
- 18h00 Messe à Kauffenheim, suivie de la bénédiction d’une statue mariale pour l’église. 
Dimanche 23   Avril                                                      
-09h30 Messe  à Leutenheim ;  + Odile HIEBEL (7ème annivers.), Charlote DEUBEL et Laurent WEBER                                                                                 
-11h00 Messe à Fort-Louis ;  
-12h : BAPTEMES de Charline et Léandre SCHWARZ-WAELDER à Fort-Louis.  

     
Mardi 25 Avril                                                                         
- 18h00 Messe Inter-paroissiale à Roeschwoog        
Jeudi 27 Avril                                      
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim                                                 
 

4ème DIMANCHE DE PAQUES 
« Moi, je suis la porte des brebis. » 

 
Samedi  29 Avril 
- 11h15 : BAPTEMES de Rose et de Edgar SONNTAG à Roeschwoog.                                                           
- 18h00 Messe à Roppenheim;   
Dimanche 30   Avril                                                      
-09h30 Messe  à Roeschwoog ; Jean-Paul BIGOT (1er annivers.) ;   + Denise BUCHEL.                                                                                     
-11h00 Messe à Neuhaeusel ;   
-12h : Baptême de Mila AMM à Neuhaeusel. 
 

Lundi 1er Mai : MARCHE DES JEUNES vers Marienthal, départ à 6h00 devant l’église de Rg, arrivée prévue 

entre 10h30-11h suivie de l’Eucharistie à la basilique. Tous invités ! 
Mardi 02 Mai                                                                         
- 18h00 Messe Inter-paroissiale à Roeschwoog        
Jeudi 04 Mai                                      
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim                                                 

 
5ème DIMANCHE DE PAQUES 

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » 
 

 Samedi  06 Mai 
- 11h15 : Baptême de Romain SMOLARZ à Roeschwoog.                                                         
- 18h00 Messe à Forstfeld ;   
Dimanche 07 Mai                                                      
-09h30 Messe  à Roeschwoog                                                                                        
-11h00 Messe à Fort-Louis ;   
-12h : Baptême de Evan HENROT CHATEAUROUX à Fort-Louis. 
 
 

SOLIDARITE AVEC NOS FRERES ET SŒURS UKRAINIENS DU SECTEUR 
 

« Vous m’avez donné à manger… Vous m’avez donné à boire… Ce que vous avez fait au moindre de mes 
frères, c’est à Moi que vous l’avez fait », dit le Seigneur. Soyons solidaires pendant ce temps de Carême 
qui nous est donné, avec nos frères Ukrainiens qui vivent dans notre secteur paroissial de l’Uffried en les 
soutenant à travers un petit geste lors des QUETES qui se feront APRES les différentes messes 
dominicales. C’est la Mense Curiale qui gère cette action. Bonne entrée en Carême et merci tout plein 
pour votre geste de solidarité envers eux. 
 

Equipe Solidarité : Brigitte KUSTER et Jacqueline INGWILLER 
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PAGE DE L’EQUIPE SEM 

LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES 
 

PRIERE DE PÂQUES 

 
 

AVEC TOI... 
 

« Avec Toi, Seigneur, C’est l’étonnement. 

Avec Toi, 

On apprend que la vie est faite pour être partagée comme du pain 

Distribué à tous, comme une nourriture. Car sur la terre on a faim d’amour. 

Avec Toi, 

On apprend que Dieu est entré dans le pays de la souffrance 

Où sont déchirés le cœur et le corps, 

Pour rester avec les hommes qui n’en peuvent plus, sous le poids de la croix, 

Et les soulager avec ses deux bras déployés. Car sur la terre on a faim d’espérance. 

Avec Toi 

On apprend que la joie se lève toujours au petit matin 

Alors que tout semble terminé, et que Dieu lui-même veille 

Pour que les pierres de la mort soient roulées de côté et cassées à jamais. 

Car sur la terre on a faim d’éternité. 

Avec Toi, Seigneur Jésus, C’est la passion de vivre. » 
 

Charles SINGER  
(Prières d’Évangiles, Éd. du Signe, 1996) 

 

Nous souhaitons à tous les Malades de l’Uffried : Bonnes Pâques ! 
 

Mr. le Curé DE LIMA G., Patricia REFF et l’Equipe SEM 
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CAREME C’EST LE TEMPS 

 DE PASSER PAR LE DESERT… 
 

 
 

 

« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce 
de Dieu ; c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas 
Dieu et qu’on vide complétement cette petite maison de notre âme 
pour laisser toute la place à Dieu seul. 

 C’est indispensable… C’est un temps de grâce, c’est une période 
par laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement 
passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé, 
au milieu desquels Dieu établit son règne et forme en elle l’esprit 
intérieur. 

 Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de 
bonnes intentions, beaucoup de travail, les fruits sont nuls : c’est une 
source qui voudrait donner de la sainteté aux autres, mais qui ne peut, 
ne l’ayant pas, on ne donne que ce qu’on a et c’est dans la solitude, 
dans cette vie, seul avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de 
l’âme qui oublie tout le créé pour vivre seule en union avec Dieu, que 
Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à Lui. 

 Notre Seigneur n’en n’avait  pas besoin mais il a voulu nous 
donner l’exemple. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. »  

 
 

(Méditation de Saint  Charles de Foucauld). 
 
 

(Cfr. https://www.aumoneriehopitauxpau.fr/prieres/passer-par-le-desert-1) 
 
 

https://www.aumoneriehopitauxpau.fr/prieres/passer-par-le-desert-1
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DANS LA PASSION DU CHRIST 
 

 
 

« TOUT EST ACCOMPLI » (Jn 19, 30). 
 

« La mission pour laquelle Jésus est venu parmi nous s’accomplit dans le 
Mystère pascal. Du haut de la croix, d’où il attire à lui tous les hommes (cf. 
Jn 12, 32), il dit, avant de « remettre son Esprit »: « Tout est accompli » (Jn 
19, 30). Dans le mystère de son obéissance jusqu’à la mort, et à la mort de la 
croix (cf. Ph 2, 8), s’est accomplie la nouvelle et éternelle alliance.  

La liberté de Dieu et la liberté de l’homme se sont définitivement 
rencontrées dans sa chair crucifiée en un pacte indissoluble, valable pour 
toujours. Même le péché de l’homme a été expié une fois pour toutes par le 
Fils de Dieu (cf. He 7, 27; 1 Jn 2, 2; 4, 10).  

Dans sa mort sur la croix s’accomplit le retournement de Dieu contre 
lui-même, dans lequel il se donne pour relever l’homme et le sauver – tel est 
l’amour dans sa forme la plus radicale ».  

Dans le Mystère pascal s’est véritablement réalisée notre libération du 
mal et de la mort. Au cours de l’institution de l’Eucharistie, Jésus lui-même 
avait parlé de la « nouvelle et éternelle alliance » scellée dans son sang versé 
(cf. Mt 26, 28; Mc 14, 24; Lc 22, 20).  

Cette fin ultime de sa mission était déjà bien évidente au début de sa 
vie publique. En effet, lorsque, sur les rives du Jourdain, Jean le Baptiste voit 
Jésus venir à lui, il s’exclame: « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché 
du monde » (Jn 1, 29).  

Il est significatif que la même expression revienne, chaque fois que nous 
célébrons la Messe, dans l’invitation faite par le prêtre à s’approcher de 
l’autel: « Heureux les invités au repas du Seigneur! Voici l’Agneau de Dieu 
qui enlève le péché du monde ».  

Jésus est le véritable agneau pascal qui s’est spontanément offert lui-
même en sacrifice pour nous, réalisant ainsi la nouvelle et éternelle alliance.  

L’Eucharistie contient en elle cette nouveauté radicale, qui se propose 
de nouveau à nous dans chaque célébration. » 

 

Pape BENOIT XVI, Sacramentum caritatis,  § 9) 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html
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 A LA VIGILE PASCAL :  

ON CELEBRE LA RESURRECTION 

 DE JESUS LE CHRIST 
 

 
(Michel Ange, Chapelle Sixtine, Vatican) 

 

« Telle est la joie de la Vigile pascale : nous sommes libres.  
Par la résurrection de Jésus, l’amour s’est manifesté plus fort que 

la mort, plus fort que le mal.  
L’amour l’a fait descendre et il est en même temps la force par 

laquelle il est monté; la force par laquelle il nous porte avec lui. Unis à 
son amour, portés sur les ailes de son amour, comme des personnes qui 
aiment, nous descendons avec lui dans les ténèbres du monde, en 
sachant que nous montons aussi avec lui.  

Prions donc en cette nuit : 
Seigneur, montre aujourd’hui encore que l’amour est plus fort que 

la haine; qu’il est plus fort que la mort. Descends aussi dans les nuits et 
dans les enfers de notre temps et prends par la main ceux qui 
attendent.  

Conduis-les à la lumière ! Sois aussi avec moi dans mes nuits 
obscures et conduis-moi au-dehors !  

Aide-moi, aide-nous à descendre avec toi dans l’obscurité de ceux 
qui sont dans l’attente, qui crient des profondeurs vers toi !  

Aide-nous à les conduire à ta lumière !  
Aide-nous à parvenir au «oui» de l’amour, qui nous fait descendre 

et qui, précisément ainsi, nous fait monter également avec toi ! Amen. » 
 

+ Pape BENOIT XVI  
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LES EQUIPES SOLIDARITE-CATE INVITENT :  

TOUS LES PAROISSIENS  POUR LA 

 

 


