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PERMANENCES
Pour tous renseignements, sacrements, inscriptions, demandes de messes :
PRESBYTERE DE ROESCHWOOG : le samedi de 9h00 à 11h00
Autres paroisses : à la sacristie après les messes

Contacts
PRETRES A VOTRE SERVICE :
Monsieur le Curé : Père Roméro DE LIMA GOUVEA
Presbytère de Roeschwoog : 36, rue de Fort Louis
 03.88.86.41.81.
Mel : paroisse.roeschwoog@gmail.com
Mr. l’Abbé, Père Faustin RAKOTOARISOA, en mission d'études
 03.68.03.60.08. (Leutenheim)

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP) :
Chantal RUBEL
Annonce de la Foi aux adultes
Bernard SCHMIDT
Communication
Bernard SCHMITT
Liturgie / moyens humains
Valérie et William DEVAUX Missions diverses
Léon MOCKERS
Mission diverse

03.88.86.35.54
03.88.86.49.51
03.88.86.46.44
03.90.55.69.68
03.88.86.47.21

INFORMATIONS INTERPAROISSIALES :

LA CHORALE « LES ROUSSEROLLES » DE DALHUNDEN
A LE PLAISIR DE VOUS INVITER A SON CONCERT EN L’EGLISE DE LEUTENHEIM

SAMEDI LE 11 JANVIER 2020 à 20h00

LA QUETE SERA AU BENEFICE DE LA RESTAURATION DE L’EGLISE
MERCI DE VOTRE PRESENCE ET SOUTIEN !
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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS FRERES ET SŒURS DE L’UFFRIED, BONJOUR

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2020
L’Ie de Malte

(Texte de référence : Actes 27,18 – 28,10)
INTRODUCTION AU THÈME DE L’ANNÉE 2020

« ILS NOUS ONT TEMOIGNÉ
UNE HUMANITÉ PEU ORDINAIRE » (cf. Actes 28, 2)
« Le matériel de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2020 a été
préparé par les Églises chrétiennes de Malte et Gozo (Christians Together in Malta).
Le 10 février, nombreux sont les chrétiens maltais à célébrer par une action de grâce
la Fête du Naufrage de saint Paul, qui a marqué l’arrivée de la foi chrétienne dans
ces îles. La lecture des Actes des Apôtres proclamée lors de cette Fête est le texte choisi
pour la Semaine de Prière de cette année.
Le récit s’ouvre sur l’embarquement de Paul pour Rome, où il est emmené
comme prisonnier (Ac 27,1 ss.). Paul est enchaîné, mais même durant ce voyage qui se
révélera périlleux, la mission de Dieu va continuer à travers lui. Ce passage nous
décrit le drame classique de l’humanité aux prises avec la puissance terrifiante des
éléments. Les passagers du bateau sont à la merci des flots qui les emportent et de la
violente tempête qui fait rage autour d’eux. Ces forces les entraînent vers des régions
inconnues où ils se sentent perdus et sans espoir.
Ces 276 passagers qui se trouvent à bord du bateau se répartissent en différents
groupes : le centurion et ses soldats détiennent le pouvoir et l’autorité, mais ils
dépendent de l’habileté et de l’expérience des marins. Bien que tous soient terrifiés et
vulnérables, les prisonniers enchaînés sont les plus vulnérables parmi eux : leur vie ne
vaut pas cher ; le risque d’une exécution sommaire pèse sur eux (27,42).
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À mesure que le récit avance, sous la pression des événements et de la crainte
pour leur vie, nous voyons la défiance et la suspicion accroître les divisions entre les
différents groupes.
Par contraste, Paul apparaît comme un facteur de paix dans la tourmente. Il
sait que, loin d’être gouvernée par les forces aveugles du destin, sa vie est entre les
mains de Dieu à qui il appartient et qu’il prie (voir 27,23). À cause de sa foi, il est
confiant car il sait qu’il doit comparaître devant l’Empereur à Rome. Soutenu par la
force de sa foi, il peut alors s’adresser aux autres passagers et rendre grâce à Dieu.
Tous reprennent courage. À l’exemple de Paul, ils partagent ensemble le pain, unis
par un nouvel espoir et se fiant à ses paroles.
Ainsi se profile le thème central de ce passage : la providence divine. Le
centurion a décidé de hisser les voiles malgré le mauvais temps, et les marins décident
de la manière de gouverner le bateau dans la tempête.
Mais à la fin, tous leurs projets sont contrecarrés. Et ce n’est qu’en restant tous
ensemble et en acceptant que leur bateau fasse naufrage qu’ils sont sauvés par la
providence divine. Le bateau et sa précieuse cargaison sont perdus mais tous ont la
vie sauve, car « aucun d’entre vous ne perdra un cheveu de sa tête » (27,34 ; cf. Lc
21,8). Dans notre recherche d’unité entre chrétiens, nous abandonner à la divine
providence signifie renoncer à beaucoup de choses auxquelles nous sommes
profondément attachés. Mais pour Dieu ce qui compte, c’est le salut de tous.
Ces différents groupes de passagers en conflit entre eux se retrouvent à courir «
sur une île » où ils ont échoué (27,26). Ayant été mis ensemble dans le même bateau,
ils arrivent à la même destination, où leur unité humaine se révèle à travers
l’hospitalité qu’ils reçoivent des habitants du lieu.
Réunis autour d’un feu, entourés de personnes qui ne les connaissent ni ne les
comprennent, les différences de pouvoir et de statut disparaissent : ces 276 personnes
ne sont plus à la merci des forces aveugles, mais accueillies par la providence aimante
de Dieu, rendue présente par ces gens qui leur témoignent une « humanité peu
ordinaire » (28,2). Gelées et trempées, elles peuvent se réchauffer et se sécher autour
d’un feu. Affamées, elles reçoivent de la nourriture. Et elles sont hébergées jusqu’à ce
qu’elles puissent reprendre leur voyage en toute sécurité.
De nos jours, nombreux sont ceux qui affrontent les mêmes terreurs, sur la
même mer. Même les lieux cités dans la lecture (27,1 ; 28,1) reviennent dans les récits
des migrants d’aujourd’hui.
Dans d’autres régions du monde, beaucoup d’hommes et de femmes
entreprennent des voyages tout aussi dangereux sur terre ou sur mer pour échapper
aux catastrophes naturelles, aux guerres et à la pauvreté. Leur vie est, elle aussi, à la
merci de forces immenses ou de la froide indifférence – une adversité non seulement
naturelle, mais aussi politique, économique et humaine.
L’indifférence des hommes peut prendre des formes diverses : indifférence de
ceux qui vendent des places sur des embarcations de fortune à des personnes
désespérées ; indifférence de ceux qui décident de ne pas envoyer de bateaux pour les
secourir ; ou encore indifférence de ceux qui repoussent les bateaux de migrants. Et ce
ne sont là que quelques exemples.
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Pour nous, chrétiens, qui sommes confrontés ensemble à ces crises migratoires,
ce récit nous interpelle : nous associons-nous à la froide indifférence, ou témoignonsnous d’une « humanité peu ordinaire », en devenant ainsi les témoins de la
providence aimante de Dieu envers tous ?
L’hospitalité est une vertu extrêmement nécessaire dans notre recherche d’unité
entre chrétiens. C’est une pratique qui nous appelle à davantage de générosité vis-àvis de ceux qui sont dans le besoin.
Les habitants de l’île, qui témoignèrent une humanité peu ordinaire à Paul et à
ses compagnons, ne connaissaient pas encore le Christ, et pourtant c’est grâce à cette
même humanité peu ordinaire que ces hommes divisés se rapprochèrent les uns des
autres.
En tant que chrétiens, nous révélons notre unité non seulement en nous
accueillant les uns les autres – aussi important cela soit-il – mais aussi en accueillant
avec amour ceux qui ne partagent pas notre langue, notre culture ou notre foi.
Dans ces voyages périlleux et ces rencontres fortuites, la volonté de Dieu pour
son Église et pour tous les hommes s’accomplit. Comme Paul le proclamera à Rome, le
salut de Dieu a été envoyé à tous les peuples (voir 28,28).
Nos réflexions pour ces huit jours et pour les célébrations sont centrées sur le
texte des Actes des Apôtres. Voici les thèmes de ces huit jours :
1er Jour – Réconciliation : Jeter le fret par-dessus bord
2e Jour – Illumination : Rechercher et répandre la lumière du Christ
3e Jour – Espérance : Le message de Paul
4e Jour – Confiance : Soyez sans crainte, ayez foi
5e Jour – Force : Rompre le pain pour le voyage
6e Jour – Hospitalité : Témoigner une humanité peu ordinaire
7e Jour – Conversion : Changer nos coeurs et nos esprits
8e Jour – Générosité : Recevoir et donner »
PRIERE

« Dieu des orphelins, des veuves et des étrangers,
infuse dans nos coeurs un sens profond de l’hospitalité.
Ouvre nos yeux et nos cœurs lorsque tu nous demandes de te nourrir,
de te vêtir, de te visiter.
Fais que nos Églises participent
à la lutte contre la faim, la soif et l’isolement
et à l’élimination des barrières
qui nous empêchent de nous rendre accueillants à tous.
Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus,
présent dans le plus petit de nos frères et soeurs. Amen. »
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1ER AU 31 JANVIER 2020
Mercredi 1er Janvier SAINTE MARIE, MERE DE DIEU, Journée de la Paix
-10h00 Messe Inter-paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 2 Janvier
-09h15 Chapelet à Rountzenheim
-18h00 Chapelet à Neuhaeusel
Vendredi 3 Janvier
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
-20h00 : Présentation des vœux au Maire et Conseil Municipal de Roeschwoog au
presbytère

EPIPHANIE DU SEIGNEUR
« Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie »
Samedi 4 Janvier
-18h00 Messe à Rountzenheim
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 5 Janvier
-10h45 Galette pour les jeunes de la profession de foi et les confirmands après la messe
(Foyer paroissial)
-09h30 Messe à Roeschwoog +Pour un mari et un papa défunts
-11h00 Baptême de Mathilde HEINTZ à Roeschwoog
-09h30 Messe à Leutenheim + Antoine WURTH et son épouse Henriette et les défunts des
familles BASCH-HIEBEL et ROSSI + Anne-Marie WEBER (27ème service), + Irène
GROSSHOLTZ.
-10h45 Galette pour les enfants du 1er Pardon et de la1ère Communion après la messe.
-11h00 Messe à Fort-Louis, animée par la CDJ, + André Weiss et Nobert Weiss.
Mardi 7 Janvier
-18h00 : pas de Messe à Roeschwoog
Mercredi 8 Janvier
Jeudi 9 Janvier
-9h15 pas de Messe à Rountzenheim
Vendredi 10 Janvier
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
-20h00 Formation catéchistes du 1er Pardon au foyer paroissial de Roeschwoog (salle bleue)
-20h00 Présentation des vœux aux Maires de l’Uffried, membres des Conseils de Fabrique
(Bureau), EAP et CP au foyer paroissial de Roeschwoog (grande salle)
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BAPTEME DU SEIGNEUR
«Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui »
Samedi 11 Janvier
-18h00 Messe à Forstfeld
-18h00 Messe à Neuhaeusel + Nicole EISENMANN, sa sœur Anette et les défunts de la
famille.
-20h00 Concert à l'église de Leutenheim par la Chorale « Les Rousserolles » de Dalhunden
Dimanche 12 Janvier
-09h30 Messe à Roeschwoog + Jean Pierre KLINGER (10ème anniversaire) et BRENNER
Alexis
-09 h30 Messe à Rountzenheim + Victor GRESS et son épouse Madeleine
-11h00 Messe à Fort-Louis +Marie Louise et Charles RENK, Marie Thérèse et Fernand
KUSTER et les défunts deux familles ; +Marie et François DRIETRICH.
Mardi 14 Janvier
-18h00 Messe à Roeschwoog
Jeudi 16 Janvier
-09h15 Messe à Rountzenheim
-20h00 Réunion Equipe Caté + galette des Rois
Vendredi 17 Janvier
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« C'est lui le Fils de Dieu »
Samedi 18 Janvier
-18h00 Messe à Neuhaeusel + Nicole EISENMANN, ses parents, ses frères, ses sœurs et les
défunts de la famille.
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 19 Janvier
-09h00 à 12h00 Rencontre 5 des jeunes des professions de Foi à l'église de Roeschwoog
-09h30 Messe à Roeschwoog + Défunts des familles STRUB - BRENNER
-09h30 Messe à Leutenheim + Mc WILLIAMS, pilote américain mort pour la France le 19
Janvier 1945.
-11h00 Messe à Fort-Louis
Mardi 21 Janvier
-18h00 Messe à Roeschwoog
Jeudi 23 Janvier
-09h15 Messe à Rountzenheim
-18h00 Chapelet à Neuhaeusel
Vendredi 24 Janvier
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
-Journée de Retraite pour les prêtres de la Zone pastorale de Haguenau avec Mgr
l’Archevêque à Oberbronn.
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3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Sur ceux qui habitaient dans le pays
et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée »
Samedi 25 Janvier
-18h00 Messe à Leutenheim + Billy et Heidi MARFING
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 26 Janvier
-09h30 Messe à Roeschwoog
-09h30 Messe à Rountzenheim
-11h00 Messe à Neuhaeusel
Mardi 28 Janvier
-18h00 Messe à Roeschwoog
-20h00 Réunion de l'EAP au presbytère
Jeudi 30 Janvier
-09h15 Chapelet à Rountzenheim
-18h00 Messe à Neuhaeusel
Vendredi 31 Janvier
-5h00 Chapelet à Roeschwoog

Nous vous souhaitons Bonne Année 2020 !
Ein glückliches und gesegnetes neues Jahr 2020 !
Gutes neues Johr 2020!
Monsieur le Curé Roméro De Lima Gouvéa et
Monsieur l’Abbé, Père Faustin Rakotoarisoa.

En raison de la complexité du nouveau site internet,
notre communauté de paroisses a cessé d'indiquer
les horaires des messes sur le site égliseinfo.catholique
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L'ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR :
LEVER LA TETE, MARCHER, ET OFFRIR DES DONS GRATUITS.
Trois gestes des Mages orientent notre marche à la rencontre du Seigneur qui se
manifeste aujourd’hui comme lumière et salut pour tous les peuples. Les Mages
voient l’étoile, ils marchent et ils offrent des présents.

Voir l’étoile. C’est le point de départ. Mais pourquoi, pourrions-nous nous

demander, seuls les Mages ont-ils vu l’étoile ? Peut-être parce que peu nombreux
sont ceux qui avaient levé le regard vers le ciel. Souvent, en effet, dans la vie on se
contente de regarder vers le sol : la santé, un peu d’argent et quelques
divertissements suffisent.

Et je me demande : nous, savons-nous encore lever le regard vers le ciel ?
Savons-nous rêver, désirer Dieu, attendre sa nouveauté ; ou bien nous laissons-nous
emporter par la vie comme un rameau sec au vent ? Les Mages ne se sont pas
contentés de vivoter, de surnager. Ils ont eu l’intuition que, pour vivre vraiment, il
faut un but élevé et pour cela il faut avoir le regard levé.
Mais nous pourrions nous demander encore, pourquoi, parmi ceux qui levaient
le regard vers le ciel, beaucoup d’autres n’ont pas suivi cette étoile, « son étoile » ( Mt
2,2) ? Peut-être parce que ce n’était pas une étoile voyante, qui brillait plus que les
autres. C’était une étoile – dit l’Evangile – que les Mages avaient vu « se lever » (v
2.9). L’étoile de Jésus n’aveugle pas, elle n’étourdit pas, mais elle invite doucement.
Nous pouvons nous demander quelle étoile nous choisissons dans la vie.
Il y a les étoiles éblouissantes qui créent des émotions fortes mais qui n’orientent
pas la marche. Il en est ainsi du succès, de l’argent, de la carrière, des honneurs, des
plaisirs recherchés comme but de l’existence. Ce sont des météores : ils brillent un peu
mais ils tombent vite et leur lueur disparaît. Ce sont des étoiles filantes qui
désorientent au lieu d’orienter.
L’étoile du Seigneur, au contraire, n’est pas toujours fulgurante, mais toujours
présente ; elle est douce : elle te prend par la main dans la vie, elle t’accompagne.
Elle ne promet pas de récompenses matérielles, mais elle assure la paix et donne,
comme aux Mages, « une très grande joie » ( Mt 2, 10). Mais elle demande de
marcher.

Marcher, la deuxième action des Mages, est essentielle pour trouver Jésus. Son

étoile, en effet, demande la décision de se mettre en route, la fatigue quotidienne de
la marche ; elle demande de se libérer des poids inutiles et des fastes encombrants qui
entravent, et d’accepter les imprévus qui apparaissent sur la carte de la vie
tranquille.
Jésus se laisse trouver par qui le cherche, mais pour le chercher il faut bouger,
sortir. Ne pas attendre ; risquer. Ne pas rester immobile ; avancer. Jésus est exigeant :
il propose à celui qui le cherche de quitter le fauteuil du confort mondain et les
tiédeurs rassurantes de nos cheminées. Suivre Jésus n’est pas un protocole poli à
respecter mais un exode à vivre. Dieu qui a libéré son peuple à travers la route de
l’exode, et qui a appelé de nouveaux peuples à suivre son étoile, donne la liberté et
distribue la joie toujours et seulement en chemin.
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En d’autres termes, pour trouver Jésus il faut abandonner la peur de se mettre
en jeu, la satisfaction de se sentir arrivé, la paresse de ne plus rien demander à la vie.
Il faut risquer, simplement pour rencontrer un Enfant. Mais cela en vaut
immensément la peine, car en trouvant cet Enfant, en découvrant sa tendresse et son
amour, nous nous retrouvons nous-mêmes.
Se mettre en chemin n’est pas facile. L’Evangile nous le montre à travers divers
personnages. Il y a Hérode, troublé par la peur que la naissance d’un roi menace son
pouvoir. Par conséquent il organise des rencontres et envoie les autres recueillir des
informations ; mais lui ne bouge pas, il reste enfermé dans son palais.
« Tout Jérusalem » (v. 3) aussi a peur : peur de la nouveauté de Dieu. Elle
préfère que tout reste comme avant – “ on a toujours fait ainsi ”-et personne n’a le
courage d’aller. Plus subtile est la tentation des prêtres et des scribes. Ils connaissent
le lieu exact et l’indiquent à Hérode, en citant l’ancienne prophétie. Ils savent mais ne
font pas un pas vers Bethléem.
Ce peut être la tentation de celui qui est croyant depuis longtemps : il disserte
sur la foi, comme d’une chose qu’il sait déjà mais il ne se met pas en jeu
personnellement pour le Seigneur. On parle mais on ne prie pas ; on se lamente mais
on ne fait pas de bien. Les Mages, en revanche, parlent peu et marchent beaucoup.
Bien qu’ignorants des vérités de foi, ils ont le désir et ils sont en chemin, comme le
montrent les verbes de l’Evangile : « venus pour se prosterner » (v. 2), « ils partirent ;
entrés ils se prosternèrent ; ils regagnèrent leurs pays » (v. 9.11.12) : toujours en
mouvement.

Offrir. Arrivés à Jésus, après un long voyage, les Mages font comme lui : ils

donnent. Jésus est là pour offrir sa vie, eux offrent leurs biens précieux : or, encens et
myrrhe. L’Evangile se réalise quand le chemin de la vie parvient au don. Donner
gratuitement, pour le Seigneur, sans s’attendre à quelque chose en retour : voilà le
signe certain d’avoir trouvé Jésus qui dit : « Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement » (Mt 10, 8).
Faire le bien sans calcul, même si personne nous le demande, même si l’on n’y
gagne rien, même si cela ne nous fait pas plaisir. Dieu désire cela. Lui, se faisant petit
pour nous, nous demande d’offrir quelque chose pour ses frères les plus petits. Qui
sont-ils ? Ils sont justement ceux qui n’ont rien à rendre, comme celui qui se trouve
dans le besoin, l’affamé, l’étranger, le prisonnier, le pauvre (cf. Mt 25, 31-46).
Offrir un don gratuit à Jésus c’est soigner un malade, donner du temps à une
personne difficile, aider quelqu’un qui ne présente pas d’intérêt, offrir le pardon à
qui nous a offensé. Ce sont des dons gratuits, ils ne peuvent pas manquer dans la vie
chrétienne. Autrement, nous rappelle Jésus, si nous aimons ceux qui nous aiment,
nous faisons comme les païens (cf. Mt 5, 46-47).
Regardons nos mains, souvent vides d’amour, et essayons aujourd’hui de penser
à un don gratuit, sans contrepartie, que nous pouvons offrir. Il sera apprécié du
Seigneur. Et demandons-lui : “Seigneur, fais-moi redécouvrir la joie de donner”.
Faisons comme les Mages : lever la tête, marcher, et offrir des dons gratuits.
+ Pape François
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RENOUVELLEMENT DE L’EGLISE SIMULTANEE DE FORSTFELD

Suite à des remarques des deux communautés (catholique et protestante) faites
au Maire de Forstfeld concernant l’état de l’église. Ce dernier ainsi que son conseil
municipal ont émis une proposition de rénovation ainsi qu'un plan de financement
pour renouveler notre église de l’intérieur.
Grace à cette intervention ainsi qu'à la participation de bénévoles qui ont aidé
au nettoyage après travaux, l'intérieur de l'église a retrouvé sa beauté d'autrefois. A
l'issue des travaux une double fenêtre a été ajoutée au niveau de l'orgue, évitant
ainsi des courants d'air gênants.
Monsieur le Curé De Lima Gouvéa remercie vivement tous ceux qui ont consacré
de leur temps et leur énergie afin que l’église soit accueillante pour tous ceux qui y
viennent prier, nous pensons à Monsieur le Maire Heimlich, aux bénévoles, aux
Président du C.F. de Leutenheim et ses membres, aux deux sacristains, à l’organiste
Monsieur Philipps et à la chorale locale.
Que le Seigneur bénisse tous ceux qui oeuvrent fidèlement pour l’entretient de
notre église simultanée de Forstfeld. Nous pensons également à nos frères et sœurs
protestants avec qui nous partageons fraternellement ce lieu de culte chrétien.
Fernand et Christiane KOCHER, sacristains
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REPAS PAROISSIAL A ROESCHWOOG

En ce dimanche 24 Novembre, fête du Christ - Roi, le conseil de fabrique de
Roeschwoog invitait pour son traditionnel repas paroissial "Choucroute garnie"
Après la Grand-messe célébrée par M. le Curé Roméro De Lima Gouvéa et
rehaussée par la chorale Sainte Cécile qui fêtait sa patronne, pas moins de 300
personnes s'étaient attablées à la M.O.C. de Roeschwoog. 76 repas furent également
livrés à domicile.
Dans son allocution, le Président du Conseil de Fabrique Antoine Logel souhaita
la bienvenue à l'assemblée, en particulier à M. le Curé, au Père Wendling et sa soeur
Marie-Thérèse, au Père Marc Dooge et à M. le Maire Michel Lorentz tout en excusant
le Père Rakotoarisoa, empêché.
Mr. Logel porta ses remerciements à tous les bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cette journée, à la chorale Sainte Cécile pour sa belle prestation lors de la
messe et un merci spécial à notre traiteur local, toujours fidèle au poste pour
concocter ces succulents plats.
Il précisa aussi que le bénéfice de ce repas servira, entre-autres, à la réfection
de la charpente de l’église qui se trouve en assez mauvais état. Il remercia d' ailleurs
M. le Maire et le conseil municipal pour leur soutien dans ce chantier.
Après cela, Mr. le Curé prit la parole en remerciant l'assemblée présente pour
son soutien envers la paroisse et souleva une pensée pour toutes les personnes
malades du secteur avant de bénir le repas.

Le repas paroissial reste un beau moment de partage et d'amicales discussions

rehaussé par une magnifique tombola dont les généreux donateurs furent les
commerçants et artisans du village et des environs. Qu'ils en soient chaleureusement
remerciés!
Jeanine Walter du Conseil de Fabrique
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LES EQUIPES DE L’INSTALLATION DES CRECHES
DANS NOTRE COMMUNAUTE DES PAROISSES

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac 20, 35)

A l’approche de Noël, comme d’habitude, dans chaque paroisse, les Conseils de
Fabrique avec des bénévoles s’activent pour l’installation des crèches dans les églises
locales. Cette année, en tant que Curé, je remercie vivement nos Conseils de Fabrique
pour tout ce dévouement et cet engagement envers le Seigneur et l’Eglise. Cela est un
signe de la foi qui vous habitent, vous tous qui nous aidez à « rendre visible » le
mystère de Noël à travers de l’Art : la venue de Dieu d’Israël dans notre chair.
Roeschwoog : Bernard Schmitt, Antoine Logel, Jeanine et Lucien Walter, David
et Valérie Strub, Pierre Becker, Francis Granger, Richard Peter, Bernard Kurtz,
Arsène Weber, Lucien Allenbrand, Jean-Marie Stoltz, Jean-Pierre Jung. Nous sommes
de tout cœur avec Bernard Schmitt en ce moment d’épreuve et nous lui remercions
son engagement et sa fidélité au sein de cette équipe.
Fort Louis : Christophe Weissbecker.
Rountzenheim : Mosser Robert, Klipfel Robert, Biehn François, Guckert Charles,
Kientz Charles, Kandel Fabien, Gaël et Emma, Winter Stéphane, Becker Charles,
Voelkel Denis.
Neuhaeusel : Lauter Edwige, Wurster Adèle, Schneider Jean-Pierre, Schmitt
Jean-Luc, Wurster Henri.
Leutenheim : Lehmann Gérard, Vix Raymond, Beyreuther Fernand,
Hochenedel Gérard, Rossi Cédric, Strub David, Hiebel Isabelle.
Roppenheim : Brenner Claude, Sutter Quentin, Wagner Marguerite, Allenbrand
Lucien, Bohn André.
Forstfeld : Mairie, Lux Olivier, Christiane et Fernand Kocher, les deux
communautés.
Kauffenheim : Mr le Maire Boubel, Emilie, Virginie, Patrice et Alain.
C’est pourquoi, au nom de tous les paroissiens de l’Uffried, nous vous disons
merci beaucoup ! Que le Seigneur vous bénisse ainsi que vos familles. Nos meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année !
Mr. le Curé De Lima Gouvéa
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PROPOSITION DE PELERINAGES - 2020 Ci-dessous, vous trouverez deux propositions de pèlerinages. Ils auront lieu durant
l’année 2020. Si l’un d’entre eux vous intéresse, merci de prendre contact avec l’abbé
Jauffrey WALTER. Voici ces coordonnées :
M. l’Abbé Jauffrey WALTER
Presbytère Catholique
67120 MOLSHEIM
Mail : walterjauffrey@yahoo.fr
Port : 06 03 67 58 54
I. Du 25 au 29 Mai 2020 : Fatima ainsi que les monastères et sanctuaires du Portugal.
Notre-Dame de Fatima – Bathala – Obidos – Coïmbra
Accompagnateur : P. Jauffrey WALTER / Prix : 957€
Il reste quelques places pour ce pèlerinage. Possibilité d’obtenir des renseignements
complémentaires ou de demander la feuille d’inscription.

II. Du 6 octobre au 14 octobre 2020 : Sur les pas de Jésus en Terre Sainte
Le désert – Nazareth - Beethléem – Capharnaüm – Mont des béatitudes – Jérusalem
Accompagnateurs : M. les abbés Alain Moster et Jauffrey Walter


Tarif : 1600€

Il reste une dizaine de places pour ce pèlerinage. Possibilité d’obtenir le programme
complet et la feuille d’inscription. (Passeport obligatoire)
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LA ZONE PASTORALE DE HAGUENAU VOUS PROPOSE :

EN 2020 : CYCLE DE CONFERENCES :
JUBILE DE SAINTE ODILE

EN 2020 UN CYCLE CONSACRE A SAINTE ODILE ?
Cela nous semblait incontournable puisque notre diocèse fête les 1 300 ans de sa
mort. 4 conférences, 4 intervants qui vous invitent à entrer dans la thématique par
des sentiers différents.

UN JUBILE PEUT EN CACHER UN AUTRE :

1300 ans, mort de Sainte Odile, 90 ans l’adoration perpétuelle…
Introduction avec Frère Marie-Joseph (Nicolas KRIEGEL, prêtre en service du Mont
Sainte Odile)
MARDI 21 JANVIER -

"SAINTE ODILE ET SA MONTAGNE, AU RISQUE DES IDEOLOGIES POLITIQUES"
Marie-Thérèse FISCHER, historienne - JEUDI 13 FEVRIER -

SAINTE ODILE, MONIALE OU CHANOINESSE ? (LA QUESTION DES DIVERSES
COMMUNAUTES AYANT SEJOURNE SUR LE MONT)
Chanoine Bernard XIBAUT, chancelier - MARDI 31 MARS -

ODILE, UNE SAINTE POUR LES « SIMPLES D’ESPRITS ? »

Chanoine Patrick Koehler
(ancien recteur au Mont Sainte Odile, curé à Mulhouse)- JEUDI 14 MAI TOUTES LES CONFERENCES SONT OUVERTES À TOUS. ENTREE LIBRE.
ELLES SE DEROULENT AU FOYER SAINT JOSEPH
À MARIENTHAL DE 20H00 À 22H00.
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PRIERE DE L'EPIPHANIE
« Il en a fallu des kilomètres
pour que les mages venus d'Orient
Te trouvent, Toi, Jésus,
au fond d'une étable,
arrivant petitement
dans le champ des humains.
Il en a fallu des kilomètres
à ces migrants du monde entier
pour s'éloigner des zones de guerre,
trouver un abri, un refuge,
un accueil auprès de populations
douillettes dans leurs habitudes
Il en a fallu des kilomètres
à Toi, Dieu, pour rejoindre l'homme,
fuir la persécution d'Hérode
et toutes celles d'aujourd'hui,
pour rejoindre la liberté et la paix,
pour être reconnu dans le monde
comme un sauveur et un libérateur.
Et il nous faudra des kilomètres
pour nous éloigner de nos routines,
nos possessions, nos égoïsmes
et pour marcher vers la lumière,
pour suivre enfin l'étoile...
Sois cette étoile,
Brille au-dessus de nous,
devant nous,
en nous
pour que nous participions à ton rayonnement! »
« Debout, Jérusalem, resplendis !
Elle est venue, ta lumière,
et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. » (Isaïe 60, 1)
(Pastorale des Jeunes Cathocambrai)
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