COMMUNAUTE CATHOLIQUE DES PAROISSES DE L’UFFRIED
- Archidiocèse de Strasbourg -

JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE
Samedi 08 fevrier 2020

« Sur le visage de chaque être humain,
encore davantage s’il est éprouvé
et défiguré par la maladie,
brille le visage du Christ. »
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FEVRIER 2020

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
Pour les funérailles contacter directement Mr. le Curé au presbytère ou par téléphone

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
adultes 03.88.86.35.54
Bernard SCHMIDT
03.88.86.49.51

Annonce de la Foi aux
Communication

Valérie et William DEVAUX Missions diverses
03.90.55.69.68

Léon MOCKERS
03.88.86.47.21

Mission diverse

LEUTENHEIM
Dimanche 23 février à 17 h à l’église de Leutenheim
Grand Concert Chœur d´Hommes CONCORDIA de Sessenheim
Direction : Louis Heit ; avec la participation de la Chorale Sainte Cécile
de Leutenheim - Direction : Estelle Gimber.
Pour la rénovation de l'église locale. Merci d’avance !
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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS FRERES ET SŒURS DE L’UFFRIED,

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR
LA JOURNEE MONDIALE DU MALADE,
1. Les paroles que Jésus prononce : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez
sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28) indiquent le mystérieux chemin
de la grâce qui se révèle aux simples et qui offre un soulagement à ceux qui peinent et
qui sont fatigués. Ces mots expriment la solidarité du Fils de l’homme, Jésus-Christ,
face à une humanité affligée et souffrante. Que de personnes souffrent dans leur corps
et dans leur esprit ! Il appelle tous les hommes à aller vers lui, « venez à moi », et il leur
promet soulagement et repos.
« Quand Jésus dit cela, il a face à lui les personnes qu’il rencontre chaque jour sur
les routes de Galilée : tant de gens simples, pauvres, malades, pécheurs, exclus par le
poids de la loi et du système social oppressif… Ces personnes l’ont sans cesse poursuivi
pour écouter sa parole – une parole qui donnait l’espérance ».
En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, Jésus adresse son invitation aux
malades et aux opprimés, aux pauvres qui savent bien qu’ils dépendent entièrement
de Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, ont besoin de guérison. Jésus-Christ,
n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation de fragilité,
de douleur et de faiblesse, mais il offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les
réconforte.
Jésus regarde l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui s’aperçoivent,
car ils regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard rapide et indifférent, mais
qui s’attarde et accueille tout l’homme, tout homme, dans sa condition de santé, sans
écarter personne, mais en invitant chacun à entrer dans sa vie pour faire une
expérience de tendresse.
2. Pourquoi Jésus-Christ nourrit-il ces sentiments? Parce qu’il s’est fait faible luimême, faisant ainsi l’expérience de la souffrance humaine et recevant à son tour le
réconfort du Père. De fait, seul celui qui fait personnellement cette expérience saura
être un réconfort pour l’autre. Il existe diverses formes graves de souffrance: les
maladies incurables et chroniques, les pathologies psychiques, celles qui nécessitent de
la rééducation ou des soins palliatifs, les divers handicaps, les maladies de l’enfance et
de la vieillesse…
Dans ces circonstances, on ressent parfois un manque d’humanité et il apparaît
alors nécessaire de personnaliser l’approche à l’égard du malade, non plus seulement
en soignant mais aussi en prenant soin, pour une guérison humaine intégrale.
Lorsqu’elle est malade, la personne ressent que, non seulement son intégrité physique
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est compromise, mais aussi ses dimensions relationnelle, intellectuelle, affective et
spirituelle. Elle attend donc, en plus des thérapies, un soutien, une sollicitude, une
attention… en somme, de l’amour. En outre, aux côtés du malade, il y a une famille
qui souffre et qui demande, elle aussi, réconfort et proximité.
3. La maladie vous place d’une façon toute particulière parmi ceux qui sont
«fatigués et opprimés», ceux qui attirent le regard et le cœur de Jésus. C’est de là que
vient la lumière pour vos moments d’obscurité, l’espérance pour votre réconfort. Il vous
invite à aller à lui : « Venez ». En lui, en effet, les inquiétudes et les interrogations qui
surgissent en vous, dans cette “ nuit ” du corps et de l’esprit, trouveront de la force
pour être traversées. Certes, le Christ ne nous a pas donné de recettes, mais, par sa
passion, sa mort et sa résurrection, il nous libère de l’oppression du mal.
Dans votre condition, vous avez certainement besoin d’un lieu pour vous
réconforter. L’Église veut être toujours davantage et toujours mieux l’“ auberge ” du
bon Samaritain qu’est le Christ (cf. Lc 10, 34), à savoir la maison où vous pouvez
trouver sa grâce, qui s’exprime par la familiarité, l’accueil, le soulagement.
Dans cette maison, vous pourrez rencontrer des personnes qui, guéries par la
miséricorde de Dieu dans leur fragilité, sauront vous aider à porter la croix en faisant
de leurs propres blessures des ouvertures par lesquelles regarder l’horizon au-delà de
la maladie et recevoir la lumière et l’air pour votre vie.
C’est dans cette œuvre de réconfort envers les frères malades que se situe le
service du personnel de santé, médecin, infirmiers, agents sanitaires et administratifs,
aides-soignants et volontaires qui, par leur compétence, agissent en faisant sentir la
présence du Christ, qui offre sa consolation et se charge de la personne malade en
soignant ses blessures.
Mais, eux aussi, sont des hommes et des femmes, avec leurs fragilités et leurs
maladies. Pour eux, en particulier, s’applique ce propos selon lequel « une fois que
nous avons reçu le repos et le réconfort du Christ, nous sommes appelés à notre tour à
devenir repos et réconfort pour nos frères, avec une attitude douce et humble, à
l’imitation du Maître ».
4. Chers agents du monde de la santé, toute intervention diagnostique,
préventive, thérapeutique, de recherche, de soin et de rééducation, s’adresse à la
personne malade, où le substantif “ personne ” prime toujours sur l’adjectif “ malade ”.
Par conséquent, votre action doit tendre constamment à la dignité et à la vie de la
personne, sans jamais céder à des actes de nature euthanasiste, de suicide assisté ou de
suppression de la vie, pas même quand le stade de la maladie est irréversible.
Dans l’expérience de la limite et même de l’échec possible de la science médicale
face à des cas cliniques toujours plus problématiques et à des diagnostics funestes, vous
êtes appelés à vous ouvrir à la dimension transcendante, qui peut vous offrir le sens
plénier de votre profession. Rappelons que la vie est sacrée, qu’elle appartient à Dieu
et, par conséquent, qu’elle est inviolable et qu’on ne peut en disposer (cf. Instr. Donum
vitae, n. 5 ; Enc. Evangelium vitae, n. 29-53).
La vie doit être accueillie, protégée, respectée et servie, de la naissance à la mort
: c’est à la fois une exigence tant de la raison que de la foi en Dieu auteur de la vie.
Dans certains cas, l’objection de conscience est pour vous le choix nécessaire pour rester
cohérents au “ oui ” à la vie et à la personne.
En tout cas, votre professionnalisme, animé par la charité chrétienne, sera le
meilleur service rendu au vrai droit humain: le droit à la vie. Quand vous ne pouvez
pas guérir, vous pouvez toujours soigner grâce à des gestes et à des procédures qui
apportent soulagement et réconfort au malade.
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Hélas, dans certains contextes de guerre et de conflit violent, le personnel de
santé et les structures qui s’occupent de l’accueil et de l’assistance des malades sont
pris pour cibles. Dans certaines zones, le pouvoir politique aussi prétend manipuler
l’assistance médicale en sa faveur, limitant la juste autonomie de la profession
sanitaire. En réalité, attaquer ceux qui se consacrent au service des membres
souffrants du corps social ne profite à personne.
5. En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, je pense aux nombreux frères
et sœurs qui, dans le monde entier, n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins, parce
qu’ils vivent dans la pauvreté. Je m’adresse donc aux institutions sanitaires et aux
Gouvernants de tous les pays du monde, afin qu’ils ne négligent pas la justice sociale
au profit de l’aspect économique.
Je souhaite qu’en conjuguant les principes de solidarité et de subsidiarité, il soit
possible de coopérer pour que tous aient accès aux soins appropriés pour sauvegarder
et retrouver la santé. Je remercie de tout cœur les volontaires qui se mettent au service
des malades, en allant souvent suppléer les carences structurelles et en reflétant, par
des gestes de tendresse et de proximité, l’image du Christ bon Samaritain.
Je confie à la Vierge Marie, Santé des malades, toutes les personnes qui portent le
poids de la maladie, avec leurs familles, ainsi que tous les personnels de santé. Je vous
assure que je suis proche de vous tous dans la prière et je vous envoie de grand cœur la
Bénédiction apostolique.
+ PAPE FRANÇOIS

TOUS CONCERNES, TOUS INVITES !
Un TEMPS FORT pour notre Communauté de paroisses s’annonce au mois de FEVRIER !

« TA NUIT SERA LUMIERE »
Certains jours la lumière est bien difficile à trouver!
Maladie, deuil, chômage, , séparation, conflits, ….tant de souffrances autour de nous…
Tout cela pourrait nous faire sombrer dans l’obscurité.
Pourtant, il y a des lumières que nous voyons briller malgré tout.
Qui est lumière pour moi? Pour qui suis-je lumière?

CELEBRATION POUR LA JOURNEE MONDIALE DES MALADES

FÊTE DE NOTRE DAME DE LOURDES

SAMEDI le 8 février à 18h à ROUNTZENHEIM
DIMANCHE de la SANTE le 9 février
17 h à FORT LOUIS
VEILLEE DE PRIERES, de témoignages, de rencontre fraternelle

Votre présence sera signe fraternel d’union et de compassion
avec et pour ceux qui souffrent autour de nous, et pour ceux et celles
qui les soignent et accompagnent au quotidien.
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1ER AU 29 FEVRIER 2020

4e Dimanche du Temps Ordinaire
« La grâce de Dieu était sur lui »

Samedi 1er Février
-18h00 Messe à Rountzenheim + Marie Louise MULLER (4ème anniversaire) et son fils
Dominique
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 2 Février
-09h30 Messe à Roeschwoog +Raymond HUCK +Alfred SCHNITTER (1er anniversaire),
Bernadette WOLFF et Anne Marie BUCHMANN +Défunts des familles BALBIERER KLINGLER
-09h30 Messe à Leutenheim + Soeur Marie JUNG (1er anniversaire), Frère Jean-Pierre JUNG
et leurs parents
-11h00 Messe à Fort-Louis
Mardi 4 Février
-18h Chapelet à Roeschwoog
Mercredi 5 Février
- 20h00 Bilan Mense Curiale - Réunion Bureaux C. C. au Foyer paroissial de Roeschwoog
Jeudi 6 Février
-9h15 Chapelet à Rountzenheim
Vendredi 7 Février
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
-20h Préparation des couples en vue du mariage à Bischwiller
5e Dimanche du Temps Ordinaire
«Vous êtes la lumière du monde»

Samedi 8 Février
- 18h00 MESSE INTER-PAROISSIALE DES MALADES à Rountzenheim + pour des
parents et un mari défunt + pour les défunts d'une famille selon intention
-18h00 Messe à Neuhaeusel +Pour les défunts des familles EISENMANN-SCHNEPF et
KALSCH + Messe d’action de grâce
DIMANCHE 9 FEVRIER DE LA SANTE
-09h00 à 12h00 Rencontre 6 des jeunes de la Profession de Foi à l'église de Roeschwoog
- 09h30 Messe à Roeschwoog +Anna WEBER + Bernard SCHMITT (1er service)
- 09h30 Messe à Forstfeld + Benoît et Madeleine LUX – Viviane DURAND
-11h00 Messe à Fort-Louis +Raymond BECK (3ème anniversaire) et ses parents Fernand et
Victorine BECK
-17h00 VEILLEE DE PRIERES, de témoignages, de rencontre fraternelle à Fort-Louis
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Mardi 11 Février
- 10h Réunion Curés Doyenné
-18h00 Messe à Roeschwoog
Jeudi 13 Février
-09h15 Messe à Rountzenheim
Vendredi 14 Février
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
-19h00 Prière œcuménique de Taizé à Rountzenheim, tous invités
6e Dimanche du Temps Ordinaire
« Je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir »

Samedi 15 Février
- 18h00 Messe à Neuhaeusel + Défunts de la famille SCHNEPF-PHILIPPS, + selon intention,
+ Défunts KANTZER-EISENMANN, Jacqueline KOCHER et Nicole EISENMANN, + Gérard
et Marie-Thérèse SCHNEPF et défunts famille SCHNEPF
- 18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 16 Février
- 09h30 Messe à Roeschwoog + André PETER et ses parents
- 09h30 Messe à Leutenheim + Bernadette BEYREUTHER (20ème anniversaire) et les
défunts des familles BEYREUTHER - HALFINGER
- 11h00 Messe à Fort-Louis
- 12h : Baptêmes de Jonathan et Quentin SALMON à Fort-Louis (en âge scolaire)
Mardi 18 Février
- 18h00 Messe à Roeschwoog +Gérard SUTTER et famille
-20h00 Réunion de l' E.A.P. au presbytère
Jeudi 20 Février
- 09h15 Chapelet à Rountzenheim
- 18h Messe à Neuhaeusel
Vendredi 21 Février
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
7e Dimanche du Temps Ordinaire
«Aimez vos ennemis » »

Samedi 22 Février
- 15h30 MARIAGE de Ludovic FAULLIMEL et Natacha ESCH à Roeschwoog
-18h00 Messe à Leutenheim
- 18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 23 Février
- 09h30 Messe à Roeschwoog
- 10h00 Célébration Oecuménique à Rountzenheim tous invités
- 11h00 Messe à Neuhaeusel + Armand et Aimé GROSSHOLTZ et défunts de la famille +
Fernand GROSSHOLTZ et les défunts des familles KALSCH – GROSSHOLTZ HOCHENEDEL + Jacqueline KOCHER (1er service)
12h : Baptême de Rosalie WENCKER à Neuhaeusel
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Mardi 25 Février
- 18h Pas de messe à Roeschwoog
-20h00 Réunion de l'EAP au presbytère
MERCREDI DES CENDRES 26 Février Jour de Jeune et d'Abstinence
- 10h00 Célébration de la Parole (Cendres) pour les enfants à Leutenheim
- 19h00 MESSE INTERPAROISSIALE avec imposition des Cendres à Roeschwoog
Jeudi 27Février
-09h15 Chapelet à Rountzenheim
- 20h Réunion du C.F. de Rountzenheim-Auenheim
Vendredi 28 Février
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
1er Dimanche de Carême :IMPOSITION DES CENDRES LORS DE CHAQUE MESSE
«Ne nous laisse pas entrer en tentation »

Samedi 29 février
-18h00 Messe à Rountzenheim
- 18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 1er MARS
- 09h30 Messe à Roeschwoog + Famille KLINGLER-GUCKERT
- 09h30 Messe à Leutenheim
- 11h Messe à Fort-Louis
-12h BAPTEME de Milan KRAEMER à Fort-Louis




NB : En raison de la complexité du nouveau site internet
qui gère les messes en France,
par conséquent notre communauté de paroisses a cessé d'indiquer
les horaires des messes sur le site égliseinfo.catholique.
En revanche, vous pouvez trouver
nos horaires sur notre site :
www.paroisse-catho.roeschwoog.fr
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+ BERNARD SCHMITT (1950-2020)

« Bernard est né le 1er juillet 1950 à Auenheim. Il a grandi dans une famille chrétienne avec ses
frères et sa sœur : Robert, décédé en août 2017, Simone et Maurice.
Le 15 mai 1971, il s’est marié avec Huguette et de cette union sont nés 2 enfants, Nathalie et
Eric. Plus tard, Bernard et Huguette ont eu la grâce de voir naître et grandir leurs 5 petits-enfants :
Julie, Clara, Loïc, Laura et Justine. Quel bonheur pour eux de pouvoir les accueillir et participer à leur
éducation ! Après ses études, Bernard a exercé le métier de comptable à la Poste de Strasbourg puis
à Roeschwoog et à partir de 1983, comme chef d’établissement à Sessenheim, Hatten et
Lauterbourg. Toujours dévoué pour son personnel, il était très apprécié par ses collaborateurs. En
2007, il a pris sa retraite anticipée pour s’occuper pleinement de ses activités bénévoles.
Pendant 4 ans, il a consacré un jour par semaine au sanctuaire de Marienthal. En 2010, lors de
la création de la Communauté de paroisses de l’Uffried, à la demande du Curé, le Père Michel
Piequet, Bernard s’est engagé à l’EAP. Avec l’arrivée du Curé, le Père Roméro de Lima Gouvéa,
Bernard y est resté de 2012 à 2019, toujours disponible et veillant au bon fonctionnement de la vie
pastorale en toute humilité et discrétion. Le Curé et la Paroisse lui en sont fort reconnaissants.
Bernard était aussi un fidèle supporter du Sporting club. Il a joué dans l’équipe locale dès son
plus jeune âge, a aussi entraîné les jeunes. Dans les années 70, il a assuré la survie du club avec ses
amis René, Roger et son frère Robert. Il a transmis sa passion à Eric puis à Clara et Loïc dont il ne
manquait aucun match, aussi longtemps que la santé le lui permettait.
Depuis plus de 40 ans, Bernard était aussi un pilier de l’Amicale de pêche. Après 24 ans en
tant que président, il occupait le poste de trésorier depuis le décès de son ami René en 2009. Durant
toutes ces années, il a toujours su trouver les mots justes pour apaiser les tensions et remotiver les
membres pour faire aboutir les projets.
Depuis de nombreuses années, il était au service du club Rencontre et Amitié pour leur aprèsmidi barbecue à l’étang de pêche et le Carnaval à la MOC. A 30 ans, il a créé l’Amicale de la classe
1950 et se faisait un plaisir d’organiser les repas de retrouvailles et les sorties tous les 5 ans. Malgré
la maladie, il a tenu à préparer le programme pour les 70 ans.
Bernard était aussi un pilier pour sa famille. Généreux, juste, droit, sa vie était faite d’amour et
de dévouement pour ses proches. Il a su leur transmettre l’amour du travail bien fait ; il aimait
associer ses petits-enfants à la récolte des pommes de terre, des pommes dans le verger ou encore la
coupe du bois de chauffage en famille, comme l’hiver dernier dans le bosquet.
Le jardin et les fleurs étaient sa passion. Bernard, à présent le jardin du Seigneur t’attend.
Seigneur, accueille-le dans ton jardin béni. »
Famille Schmitt
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LA CRECHE VIVANTE A LEUTENHEIM

De nombreux enfants ont pu faire vivre l’évangile de la Nativité le 24 décembre à
Leutenheim en participant à la crèche vivante, et nous ont rappelé que Dieu s’est fait enfant
en ce jour de Noël. Ils étaient plus d’une vingtaine à avoir revêtu les costumes pour
représenter Marie, Joseph, les anges, les bergers, les Mages, les moutons, l’âne, le bœuf ! Cette
année, le petit Jésus était bien coquin puisqu’il s’est agrippé à la cape d’un mage,
l’empêchant pour un court instant de continuer sa route !
Merci à Nicoleta qui se charge des costumes et de toute l’organisation toujours avec le
sourire ! Les parents catéchistes s’engagent pour accompagner leurs enfants, mais n’oublions
pas que ce n’est possible que grâce aux membres de l’équipe catéchèse qui nous guident et
offrent de leur temps bénévolement. Merci à tous les parents impliqués lors des répétitions et
le jour de Noël qui ont contribués au bon déroulement de la crèche vivante.
Merci Père Roméro d’avoir donné à nos enfants la possibilité d’être acteurs de la Parole, pour
mieux la vivre et la comprendre, merci pour ces beaux souvenirs de joie de Noël.
Geneviève, maman catéchiste

EPIPHANIE
Les jeunes préparant la profession de foi et la Confirmation ainsi que les enfants préparant le
1er Pardon et la 1ère Communion ont participé à la messe à Roeschwoog et ont ensuite partagé
la galette des rois tous ensemble au foyer. Les parents avaient préparé les tables avec les
jeunes et les galettes ont été partagées et les rois et reines célébrés. Les catéchistes préparant
le Premier Pardon se sont réunions pour découvrir le livret « le Pardon de Dieu » le vendredi
10 janvier puis ont partagé une galette. Ces moments conviviaux ont permis de bien
commencer l’année que nous souhaitons pour chacun heureuse et en bonne santé.

Sandrine et Nicoleta pour l’Equipe de la Catéchèse et de Jeunes
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OPERATION SOLIDARITE-PARTAGE (NOËL)
DE NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES DE L’UFFRIED

Cette année encore l’action « Bredele » de Noël a été un heureux temps de
partage, de solidarité. Le talent des pâtissiers/pâtissières n’est plus à prouver. Fort de
cette reconnaissance la demande a dépassé l’offre. Les sachets de bredele et aussi les
confitures ont été vendus très rapidement et tous ceux qui en désiraient n’ont pas pu
être servis.
Chaleureux merci pour les engagements et les élans de générosité.
LE BENEFICE DE LA VENTE ET DES DONS S’ELEVE A 1. 205€.
Il est destiné à soutenir 2 projets : ici et à l’étranger.
 CARITAS A SOUFFLENHEIM QUI APPORTE UN SOUTIEN A DES
PERSONNES EN PRECARITE DE NOS COMMUNES. DON DE 605€
Pour rappel :
L’équipe Caritas de Soufflenheim vous accueillera avec joie chaque mardi
de 18h30 à 19h30
Caritas - rue du Patronage à Soufflenheim
Contact : Francine Burger 06 07 32 76 03
Mail : francine.burger@wanadoo.fr
 SOUTIEN A L’ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE
PRIMAIRE ET COLLEGE A BUNIA, en République Démocratique du Kongo
(Afrique) pour environ 797 enfants, projet géré par les Grands Carmes.
Certes c’est un défi de construire une école en proie à de constants conflits
ethniques, mais un moyen efficace de donner à des enfants non pas des
armes mais des savoirs pour devenir des personnes épanouies. DON DE
600€
Frère Gianfranco Maria Tuveri, O. Carm., responsable du projet.
Couvent des Grands Carmes : Allée Titus Brandsma. 44200 Nantes.
Sr Jacqueline INGWILLER et les personnes bénévoles
impliquées dans cette action.
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RENOVATION COMPLETE DE L’INTERIEUR
DE L’EGLISE SAINT BARTHELEMY DE LEUTENHEIM

De la fin de printemps à la fin de l’été, l’église de Leutenheim a bénéficié
d’importants travaux de rénovation. En effet, cela faisait plus de 20 ans que les
derniers travaux de peinture avaient été effectués et le temps avait fait son œuvre.
Chacun a pu le constater : murs gris, vitraux et statues ternis… de grands travaux
s’imposaient. Le projet a été proposé lors de l’année 2017 et après un plan de
financement supporté en grande partie par la commune, il a été décidé en 2018 de
lancer les travaux.
Ces travaux ont été réalisés en grande partie par l’entreprise Kling de Guessling
en Moselle, après l’installation d’un échafaudage de taille imposante permettant
l’accès de tous les murs et du plafond du chœur. D’autres travaux ont été menés :
installation d’un nouvel escalier dans le clocher, restauration des statues, tubage de la
cheminée, remplacement ou restauration des moquettes.
Pour mener correctement ces travaux, l’ensemble du chantier a été suivi par
Gérard Lehmann et son adjoint Raymond Vix. De nombreux bénévoles ont également
participé afin de s’impliquer personnellement pour les grands travaux de préparation
et de nettoyage. A la fin du mois d’aout, une équipe de bénévoles après une journée
de travail, finissait le nettoyage après chantier.
Je tenais à remercier, au nom de tous, la commune de Leutenheim et le Maire,
Gérard Lehmann, qui a porté ce projet à bout de bras, les bénévoles, petites mains qui
ont parfois œuvré à plein temps plusieurs mois, les paroissiens qui ont fait preuve de
générosité lors des quêtes dédiées, les donateurs qui ont souhaité participer à des
travaux annexes.
Nous avons maintenant une église resplendissante, prête à accueillir chacun et
nous vous invitons à y entrer, soit pour une messe, ou un temps de recueillement.

Sébastien Burgun, Président du CF de Leutenheim
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CAREME

UN TEMPS POUR NOUS PREPARER ENSEMBLE
AUX FETES PASCALES
« Chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère l’Eglise, «accorde aux chrétiens de se
préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur purifié» pour qu’ils puissent puiser aux mystères
de la rédemption, la plénitude offerte par la vie nouvelle dans le Christ. Ainsi nous pourrons
cheminer de Pâques en Pâques jusqu’à la plénitude du salut que nous avons déjà reçue grâce au
mystère pascal du Christ: «Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance » (Rm 8,24).
Ce mystère de salut, déjà à l’œuvre en nous en cette vie terrestre, se présente comme un
processus dynamique qui embrasse également l’Histoire et la création tout entière. Saint Paul le dit :
«La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19). C’est dans cette
perspective que je souhaiterais offrir quelques points de réflexion pour accompagner notre chemin de
conversion pendant le prochain Carême.
1. LA REDEMPTION DE LA CREATION
La célébration du Triduum pascal de la passion, mort et résurrection du Christ, sommet de
l’année liturgique, nous appelle, chaque fois, à nous engager sur un chemin de préparation,
conscients que notre conformation au Christ (cf. Rm 8,29) est un don inestimable de la miséricorde de
Dieu.
Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une personne sauvée qui se laisse guider par
l’Esprit Saint (cf. Rm 8,14) et sait reconnaître et mettre en œuvre la loi de Dieu, en commençant par
celle qui est inscrite en son cœur et dans la nature, alors il fait également du bien à la Création, en
coopérant à sa rédemption.
C’est pourquoi la Création, nous dit Saint Paul, a comme un désir ardent que les fils de Dieu se
manifestent, à savoir que ceux qui jouissent de la grâce du mystère pascal de Jésus vivent pleinement
de ses fruits, lesquels sont destinés à atteindre leur pleine maturation dans la rédemption du corps
humain.
Quand la charité du Christ transfigure la vie des saints – esprit, âme et corps –, ceux-ci
deviennent une louange à Dieu et, par la prière, la contemplation et l’art, ils intègrent aussi toutes
les autres créatures, comme le confesse admirablement le «Cantique des créatures» de saint François
d’Assise. En ce monde, cependant, l’harmonie produite par la rédemption, est encore et toujours
menacée par la force négative du péché et de la mort.
2. LA FORCE DESTRUCTRICE DU PECHE
En effet, lorsque nous ne vivons pas en tant que fils de Dieu, nous mettons souvent en acte des
comportements destructeurs envers le prochain et les autres créatures, mais également envers nousmêmes, en considérant plus ou moins consciemment que nous pouvons les utiliser selon notre bon
plaisir. L’intempérance prend alors le dessus et nous conduit à un style de vie qui viole les limites que
notre condition humaine et la nature nous demandent de respecter.
Nous suivons alors des désirs incontrôlés que le Livre de la Sagesse attribue aux impies, c’est-àdire à ceux qui n’ont pas Dieu comme référence dans leur agir, et sont dépourvus d’espérance pour
l’avenir (cf. 2,1-11). Si nous ne tendons pas continuellement vers la Pâque, vers l’horizon de la
Résurrection, il devient clair que la logique du «tout et tout de suite», du «posséder toujours
davantage» finit par s’imposer.
La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché qui, depuis son apparition au milieu des
hommes, a brisé la communion avec Dieu, avec les autres et avec la création à laquelle nous sommes
liés avant tout à travers notre corps. La rupture de cette communion avec Dieu a également
détérioré les rapports harmonieux entre les êtres humains et l’environnement où ils sont appelés à
vivre, de sorte que le jardin s’est transformé en un désert (cf. Gn 3,17-18).
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Il s’agit là du péché qui pousse l’homme à se tenir pour le dieu de la création, à s’en considérer
le chef absolu et à en user non pas pour la finalité voulue par le Créateur mais pour son propre
intérêt, au détriment des créatures et des autres.
Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du plus fort sur le plus faible
qui finit par s’imposer. Le péché qui habite dans le cœur de l’homme (cf. Mc 7, 20-23) – et se
manifeste sous les traits de l’avidité, du désir véhément pour le bien-être excessif, du désintérêt pour
le bien d’autrui, et même souvent pour le bien propre – conduit à l’exploitation de la création, des
personnes et de l’environnement, sous la motion de cette cupidité insatiable qui considère tout désir
comme un droit, et qui tôt ou tard, finira par détruire même celui qui se laisse dominer par elle.
3. LA FORCE DE GUERISON DU REPENTIR ET DU PARDON
C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les fils de Dieu, ceux qui sont
devenus “une nouvelle création” : «Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle.
Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né» (2 Co 5,17).
En effet, grâce à leur manifestation, la création peut elle aussi «vivre» la Pâque: s’ouvrir aux
cieux nouveaux et à la terre nouvelle (cf. Ap 21,1). Le chemin vers Pâques nous appelle justement à
renouveler notre visage et notre cœur de chrétiens à travers le repentir, la conversion et le pardon
afin de pouvoir vivre toute la richesse de la grâce du mystère pascal.
Cette“impatience”, cette attente de la création, s’achèvera lors de la manifestation des fils de
Dieu, à savoir quand les chrétiens et tous les hommes entreront de façon décisive dans ce “labeur”
qu’est la conversion. Toute la création est appelée, avec nous, à sortir «de l’esclavage de la
dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu» (Rm 8,21).
Le Carême est un signe sacramentel de cette conversion. Elle appelle les chrétiens à incarner de
façon plus intense et concrète le mystère pascal dans leur vie personnelle, familiale et sociale en
particulier en pratiquant le jeûne, la prière et l’aumône.

JEUNER, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des créatures: de
la tentation de tout “dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour,
laquelle est capable de combler le vide de notre cœur.
PRIER afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre moi, et reconnaître
qu’on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde.
PRATIQUER L’AUMONE pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute chose pour
soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi de retrouver la joie
du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui de L’aimer, d’aimer nos frères et le monde
entier, et de trouver dans cet amour le vrai bonheur.
Le «Carême» du Fils de Dieu a consisté à entrer dans le désert de la création pour qu’il
redevienne le jardin de la communion avec Dieu, celui qui existait avant le péché originel (cf. Mc 1,1213; Is 51,3). Que notre Carême puisse reparcourir le même chemin pour porter aussi l’espérance du
Christ à la création, afin qu’«elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, puisse connaître la
liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu» (cf. Rm 8,21).
Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable! Demandons à Dieu de nous aider à mettre
en œuvre un chemin de vraie conversion. Abandonnons l’égoïsme, le regard centré sur nous-mêmes et
tournons-nous vers la Pâque de Jésus: faisons-nous proches de nos frères et sœurs en difficulté en
partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. Ainsi, en accueillant dans le concret de notre
vie la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, nous attirerons également sur la création sa force
transformante. »
+ PAPE FRANCOIS
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INTERPAROISSIALITE
De moins en moins de prêtres, de plus en plus d'interparoissialité
BANS MARIAGES
FEVRIER
22.02.2020 à 15h30 à Roeschwoog
FAULLIMEL Ludovic et ESCH Natacha,
résidant au 6 rue des Chênes (67480 Roeschwoog)
AVRIL
18.04.2020 à 15h30 à Roeschwoog
RAICHELE Alain et SCHWEITZER Véréna
résidant au 7 rue des Mérovingiens (67480 Roeschwoog)
****
25.04.2020 à 15h30 à Fort Louis
KUNTZ Antony et KUNTZ Manon
résidant au 6 rue des Perdrix (67480 Rountzenheim)
MAI
16.05.2020 à 15h30 à Roeschwoog
BOGNER Jonathan et ZOLLER Amélie
résidant au 18 rue de Kauffenheim (67480 Leutenheim)

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont obligées, en conscience d’en
avertir le Curé de cette communauté de paroisses de l’Uffried ou l’autorité diocésaine à Strasbourg.
Prions pour ces jeunes fiancés qui bientôt fonderont, ou qui ont déjà fondé, leurs familles chrétiennes
parmi nous.
Mr. le Curé, Père Roméro De Lima Gouvéa.




ROESCHWOOG
La paroisse de Roeschwoog organise son traditionnel "Pot au feu" Dimanche 29 Mars à
partir de 11h.30 à la MOC de Roeschwoog. Les billets sont en vente à domicile ou auprès
des membres du Conseil de Fabrique à partir du 20 Février.
Tarif: 17€ adultes – 8€ jeunes de 10 à 14 ans - gratuit pour les enfants moins de 10 ans.
Pour tous renseignements et réservations veuillez contacter M. Antoine Logel tél : 03 88
86 28 10. D'avance un grand merci pour votre soutien et votre générosité envers la
paroisse. Cordialement, Jeanine WALTER, membre du CF de Roeschwoog



FORT-LOUIS
La paroisse de Fort-Louis souhaite remercier les fidèles paroissiens qui par leurs
présences et leurs dons offerts, tout au long de l’année écoulée, ont soutenu le conseil
de Fabrique et ainsi permis et contribué à l’entretien de notre église.
La chorale paroissiale en profite pour remercier très chaleureusement les paroissiens
qui lors de la quête Sainte Cécile ont désiré lui manifester un si grand soutien.
Christophe Weissbecker, Président du CF de Fort-Louis
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A NEUHAEUSEL UNE BIEN BELLE CRECHE DE NOËL

La crèche de Noël fut très visitée et admirée des paroissiens de la Communauté
catholique des paroisses de l’Uffried et de personnes venues de bien plus loin.
Elle exprime parfaitement le contraste entre la richesse des palais de Jérusalem
et la pauvreté de l’étable à Bethléem où Marie entourée de Joseph enfanta le Petit Roi
Juïf qui est venu nous visiter et sauver.
L’ange qui plane au-dessus de la crèche représente les esprits célestes envoyés
par le Seigneur pour annoncer la naissance du Sauveur. Et la grande étoile enveloppe
les bergers de sa lumière tout en indiquant le chemin aux Rois mages venus adorer le
Nouveau-Né dans une bergerie. Jean-Luc Schmitt, Président du CF de Neuhaeusel





CATECHESE ET KM SOLEIL
Le Jeu du colibri, du tatou et du sanglier…
Ecologie intégrale pour protéger notre Maison Commune : la Terre








Les enfants du Caté ont déjà DEUX RENDEZ-VOUS avec Km Soleil 2020 :
Célébration de la Parole pour le MERCREDI DES CENDRES
LE 26 FEVRIER A 10H A LEUTENHEIM (salle municipale)
et l’ouverture de Km de Soleil,
SAMEDI LE 7 MARS DE 10H A 12H A NEUHAEUSEL (salle de fêtes).
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