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

VIVRE LE CAREME 2020
AUTOUR DE L’ECOLOGIE INTEGRALE
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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
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

L

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

Missions diverses


C A R E M E c’est…
“entrer dans le désert de la création
pour qu’il redevienne
le jardin de la communion avec Dieu”
(Pape François)
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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS FRERES ET SŒURS DE L’UFFRIED,

VIVRE LE CAREME
COMME UN CHEMIN DE CONVERSION
À chaque période de Carême, le Pape François nous rappelle combien il est
important d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de faire
preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel.
Chacun de nous est invité, par son engagement, à contribuer au « TEMPS DES
SOLUTIONS » que nous appelons de nos voeux. Participer à la collecte du
CCFD-Terre Solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité.

Comme ce temps de Carême nous y invite, l’urgence est à la
conversion. Il nous faut au préalable nous réconcilier avec la création :

« Pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et
reconnaître de quelle façon nous offensons la création de Dieu par nos
actions et notre incapacité d’agir. Nous devons faire l’expérience d’une
conversion, d’un changement du coeur ».
« Une transformation profonde du coeur, exprimée par un
changement de nos habitudes personnelles, est aussi nécessaire qu’une
transformation structurelle, exprimée par un changement des habitudes
sociales, des lois et des programmes économiques. »
Cette conversion intérieure doit donc d’abord être personnelle,
souligne le Pape François dans l’encyclique Laudato Si, 217 :

« S’il est vrai que “ les déserts extérieurs se multiplient dans notre
monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands ” (Benoît
XVI), la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure
».
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Mais elle doit aussi être écologique, avec une dimension collective et
structurelle :

« La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de
changement durable est aussi une conversion communautaire » (Laudato
Si, 219).
Chrétiens, mettant nos pas dans ceux du Christ, nous avons à vivre un
chemin de conversion qui soit tout à la fois « intégral, pastoral, culturel,

écologique et synodal ».

À cette fin, l’Église nous invite donc à nous engager dans une
transition écologique et sociale pour la maison commune, création de Dieu.
À nous d’avoir le courage de changer nos modes de vie et notre mode
de développement pour la préserver du dérèglement climatique, de
l’accaparement des terres, des conflits armés, de la spéculation sur les
matières premières ou encore de la disparition préoccupante de la
biodiversité, principales causes de la faim.
C’est ce que fait depuis 1961 le CCFD-Terre Solidaire, service de l’Église
de France, en soutenant des acteurs locaux de solidarité au travers de 681
projets dans 69 pays en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Europe
de l’Est.
Et c’est dans cet esprit qu’il mène, le 5ème dimanche de Carême, une
campagne de collecte au nom de la solidarité internationale auprès des
paroisses en France.
par Sylvie Bukhari-de-Pontual,

Présidente du CCFD-Terre Solidaire
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1ER AU 31 Mars 2020
1er Dimanche de Carême :
IMPOSITION DES CENDRES LORS DE CHAQUE MESSE
«Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim»
Samedi 29 Février
-18h00 Messe à Rountzenheim
- 18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 1er Mars
-09h30 Messe à Roeschwoog + Familles KLINGLER-GUCKERT+Antoine DAUL(14ème
anniversaire) et les défunts de la famille, + les défunts de deux familles
-09h30 Messe à Leutenheim + Jeanne GROSSHOLTZ (3e anniversaire) et les défunts des
familles GROSSHOLTZ - LEHMANN – STAEDELIN
-11h00 Messe à Fort-Louis + Marc de SURY d'ASPREMONT
-11h45 Baptême de Milan KRAEMER à Fort-Louis
Lundi 2 Mars
-17h Réunion Sacristains (préparant la Semaine Sainte), presbytère de Roeschw.

Mardi 3 Mars
-18h Messe à Roeschwoog
-20h00 Réunion de l' EAP au presbytère
Mercredi 4 Mars
-20h : Conseil de Fabrique de Rountz-Auenheim
Jeudi 5 Mars
-9h15 Chapelet à Rountzenheim
-20h : Conseil de Fabrique de Fort-Louis
Vendredi 6 Mars
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
-20h00 Réunion des parents de la Profession de Foi au foyer paroissial de Roeschw.
2e Dimanche de Carême
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie.»
Samedi 7 Mars
- 10h00 à 12h00 KM SOLEIL pour les enfants du Caté à Neuhaeusel
- 18h00 Messe à Rountzenheim + Eugène MOSSER (10ème anniversaire)
-18h00 Messe à Roppenheim + Roland STEPHAN et les défunts de la famille
Dimanche 8 Mars
- 9h00 à 12h : Rencontre 7- Jeunes PF au Foyer / église de Roeschw.
- 09h30 Messe à Roeschwoog
- 09h30 Messe à Leutenheim
- 11h00 Messe à Fort-Louis + Jacqueline CHAUMY et ses parents (1er anniversaire) et son
époux Jean-Claude
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Mardi 10 Mars
-18h00 Messe à Roeschwoog
- 20h : Assemblée Générale Assoc. Œcuménique de l’église de Rountz-Auenheim
Jeudi 12 Mars
-09h15 Messe à Rountzenheim
-20h15 : Conseil de Fabrique de Roppenheim
Vendredi 13 Mars
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
-16h : Visite guidée de l’église de Rountzenheim pour les enfants du Caté
3e Dimanche de Carême
« Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'aie plus soif. »
Samedi 14 Mars
- 18h00 Messe à Neuhaeusel + Denise WEBER (1er anniversaire) et les défunts de la famille
+ Défunts de la famille PHILIPPS-SCHNEPF + le Curé Joseph SCHNEPF, ses frères et tous
les défunts de la famille
- 18h00 Messe à Forstfeld + Claude RAYMOND + Antoinette et Louis KOCHER (30ème
anniversaire) et les défunts des familles Jean KOCHER : Charles DOSSMANN, Jean-Paul
SCHERER, Béatrice KOCHER, Pierrette DELIAT, Xavier KOCHER et Marie-Louise
RENCK.
Dimanche 15 Mars
- 09h30 Messe à Roeschwoog + Charles SCHOTT + pour des parents défunts.
- 09h30 Messe à Rountzenheim + Familles Joseph Bonapfel - Pierre WOLF
- 11h00 Messe à Fort-Louis + Les défunts de la classe 1956 et particulièrement pour MarieClaire FUCHS, née BAHL
Mardi 17 Mars
- 18h00 Messe à Roeschwoog
- 20h : Réunion Chorales (préparation Triduum pascal), au Foyer de Roeschw.
Jeudi 19 Mars
- 09h15 Chapelet à Rountzenheim
- 18h00 Messe à Neuhaeusel
Vendredi 20 Mars
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
-20h : Assemblée générale de la Zone de Hauguenau à Weitbruch
4e Dimanche de Carême
«Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. »
Samedi 21 Mars
-18h00 Messe à Neuhaeusel
- 18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 22 Mars
- 09h00 à 12h00 Rencontre 8 Jeunes Profession de Foi à l'église de Roeschw.
- 09h30 Messe à Roeschwoog + Bernard SCHMITT (2ème service) + Jean-Jacques ANGST
(1er service le jour de ses 70 ans)
- 09h30 Messe à Leutenheim
- 11h00 Messe à Fort-Louis
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Mardi 24 Mars
18h00 Pas de Messe à Roeschwoog
19h30 : CELEBRATION PENITENTIELLE INTERPAROISSIALE à Roeschwoog
Jeudi 26 Mars
-09h15 Messe à ROUNTZENHEIM
Vendredi 27 Mars
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
- 19h30 Jeunes Profession de Foi : Sacrement du Pardon à Roeschw.
5e Dimanche de Carême
«Lazare, viens dehors. »
Samedi 28 Mars
-18h00 Messe à Leutenheim + Paul SCHMITT (7ème anniversaire) et les défunts de la famille.
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimache 29 Mars
-09h30 Messe à Roeschwoog
-09h30 Messe à Rountzenheim
-11h00 Messe à Neuhaeusel + Jacqueline KOCHER (2ème service)
Mardi 31 Mars
-18h00 Messe à Roeschwoog
Jeudi 2 Avril
-09h15 Chapelet à ROUNTZENHEIM
-18h Messe à Neuhaeusel
Vendredi 03 Avril
-15h00 Chapelet à Roeschwoog
DIMANCHE DES RAMEAUX
« Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. »
Samedi 4 Avril
-18h00 Messe à Forstfeld : + Jean-Paul SCHERER (2ème anniversaire) et défunts des familles
SCHERER- ETTLIN - KOCHER
Dimanche 05 Avril
- 09h30 Messe à Roeschwoog, précédée par la procession des Rameaux
-09h30 Messe à Rountzenheim
-11h00 Messe à Fort-Louis, animée par la Chorale des Jeunes
- 12h00 : BOL DE RIZ A LA MOC DE ROESCHWOOG

Vous pouvez trouver nos horaires sur le site : www.paroisse-catho.roeschwoog.fr

7

LA PAGE DE L’EQUIPE SEM

TA NUIT SERA LUMIERE
Pour la JOURNEE MONDIALE DES MALADES, fête de Notre Dame de Lourdes,
la messe inter paroissiale à Rountzenheim fut un temps fort vécu avec ferveur pour
les fidèles réunis dans une église plongée dans la pénombre du soir, et décorée de
multiples lumières autour de l’autel de la Vierge et de Ste Bernadette. Un grand

MERCI à Joséphine et Marlène pour ce décor qui a permis d’entrer pleinement dans le
thème de la célébration.

Le thème du DIMANCHE DE LA SANTE: « Ta nuit sera Lumière » était au centre
de la liturgie lors des différentes messes dans les paroisses. Comme depuis plusieurs
années, UNE VEILLEE préparée et animée par l’équipe SEM a clôturé ce week-end
fort en union de prière avec ceux et celles qui souffrent autour de nous et dans le
monde, mais aussi pour ceux et celles qui les soignent et les accompagnent au
quotidien.
Le mot d’entrée dans cette veillée résume ce que chacun est venu chercher ce
dimanche soir malgré les annonces de la tempête: « Au cœur de nos vies, il nous arrive
à chacun de vivre les ténèbres. Pour vaincre, il suffit parfois d’un faible lumignon, et
la route est retrouvée, la tristesse dissipée, la relation renouée…. Seigneur, ce soir nous
venons te dire notre besoin de Lumière ! Seigneur, ce soir nous sommes chercheurs de
Lumière! Qu’au cœur de notre nuit la paix reçue et donnée dans la prière, fasse jaillir
la Lumière! » Tous ces « pèlerins de la lumière » sont repartis le cœur et les yeux
remplis de confiance et d’espérance, après un moment convivial partagé en toute
fraternité!
Patricia REFF, pour l’équipe SEM,
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25 COUPLES PARTICIPENT

AU COURS DE PREPARATION AU MARIAGE
AU DOYENNE DE BISCHWILLER

C’est la troisième année que les jeunes fiancés de notre Communauté de
Paroisses participent à la formation au mariage organisée par notre Doyen Père
Marc Kalinowski. Cette année nous nous sommes rencontrés au Foyer Saint Léon de
Bischwiller. De 17 mariages à venir chez nous, juste 13 couples ont participé à ces trois
rencontres dont la dernière était une journée complète avec messe présidée par le
Doyen et suivie d’un repas convivial.
Une équipe de laïcs bien motivés de la paroisse de Bischwiller était responsable
pour l’organisation de cette formation avec le Père Marc et moi-même. C’est un
temps d’accueil, d’écoute, de convivialité, d’information, de formation, de
discussions, de partage, de méditation, de prière, autour de thèmes qui touchent le
quotidien des familles, afin que tout soit illuminé par l’Evangile de la Vie.
Cette formation est centrée sur les enseignements du feu Père Denis Sonet qui
travaillait surtout sur la communication dans la vie conjugale. Après cela, chaque
prêtre responsable pour ces couples doit aussi les accompagner dans la préparation
administrative et liturgique.
En général les jeunes couples sont très contents de ces rencontres pour bien préparer
leurs mariages en l’Eglise. Nous remercions la CP de Bischwiller, les prêtres et les laïcs
qui ont permis à nos jeunes d’approfondir leur appel de Dieu pour la fondation d’une
famille. Prions pour eux ! Bon vent à ces jeunes gens !

Equipe de Mariage du Doyenné de Bischwiller
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INTERPAROISSIALITE
De moins en moins de Prêtres, de plus en plus d'interparoissialité.
PAROISSE DE ROESCHWOOG


REPAS PAROISSIAL
26 avril 2020 à 12h00

La paroisse de Roeschwoog organise son traditionnel "POT AU FEU"
DIMANCHE 29 MARS A PARTIR DE 11h30 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






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 CATE ONT UN PREMIER RENDEZ-VOUS AVEC KM SOLEIL 2020 :
L’OUVERTURE DE KM DE SOLEIL,
SAMEDI LE 7 MARS DE 10H A 12H A NEUHAEUSEL (salle de fêtes).
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TOUS INVITES A LA
20 ASSEMBLEE DE LA ZONE PASTORALE DE HAGUENAU :
e

VENDREDI 20 MARS 2020
SALLE MILLENIUM – WEITBRUCH – 23, rue Strieth –
A partir de 18H30
Petites restaurations à partir de 18h30 ;
Début de l’Assemblée de Zone : à 20h30.
AGENDA : présentation de la nouvelle Zone pastorale ;
échange et partage ; Jubilée Sainte Odile 2020.


PAROISSE DE LEUTENHEIM-FORSTFELD-KAUFFENHEIM

REPAS PAROISSIAL
26 avril 2020 à 12h00

La paroisse de Leutenheim organise un repas paroissial
dans LA NOUVELLE SALLE de Leutenheim au profit de la paroisse.
Au menu, BOUCHEE A LA REINE et son accompagnement, dessert, café.
Prix : 16 euros pour les adultes, 8 euros pour les enfants (jusqu’à 12 ans).
Portage à domicile possible sur demande (12h00).
Réservations auprès de :
Sylviane MEISS
23 rue des Roses
Leutenheim
03.88.86.42.96

ou

Irène MULLER
3 rue Principale
Leutenheim
03.88.86.31.69

Dès à présent, un grand merci pour votre
confiance, générosité et votre présence !

Sébastien BURGUN, Président du CF de Leutenheim
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BAPTEME DE QUENTIN ET JONATHAN SALMON

Dimanche 16 février dans l'église de Fort Louis le Père Faustin
Rakotoarisoa s'est adressé tout particulièrement à Quentin et Jonathan Salmon
qui se sont préparés depuis quelques mois pour recevoir le sacrement du
Baptême. Il s'agit d'un chemin important qui requiert justement un engagement
décisif pour suivre le Christ, une nouvelle vie qui s'ouvre à eux !
Lors de cette célébration - riche symboliquement car toutes les grandes
étapes du baptême d'un enfant en âge scolaire ont été intégrées dans
l'Eucharistie de ce jour - ils ont frappé à la porte de l'Église pour devenir ses
membres. Après le rite d'accueil et la réception de la croix, symbole de notre foi
chrétienne et de notre appartenance à la grande famille de Dieu, Père Faustin
leur ont remis la Bible.
Accompagnés de leur famille qui a participé activement aux différentes
lectures prévues ce dimanche, les deux frères ont ensuite reçu l'onction d'huile des
catéchumènes car ils ont besoin de la grâce du Christ pour mener le combat
contre le Mal et après le plongeon dans l’eau du baptême, ils ont été oints, avec
le Saint Chrême, recevant ainsi la dignité sacerdotale, prophétique et royale de
tout le peuple de Dieu, responsabilité de tout baptisé.
Dans son homélie à la messe, Père Faustin a mis l'accent sur l'importance
de la charité fraternelle comme le plus grand des commandements et l'expression
authentique de notre identité chrétienne. À l'issue de la messe, Quentin et
Jonathan ont reçu le baptême dans une ambiance spirituelle joyeuse et festive.
Nicoleta MULLER, responsable pour le baptême des enfants à l’âge scolaire
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QU’EST-CE QUE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE ?
« TOUT EST LIÉ ».

1.

CHANGEONS DE MODÈLE

« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi
environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous
touchent tous. » (Laudato Si [=Loué sois-tu] & 14)
« Pour une relation saine avec la création comme dimension de la conversion
intégrale de la personne, souvenons-nous du modèle de Saint François d’Assise. Cela
implique aussi de reconnaître ses propres erreurs, péchés, vices ou négligences, et de
se repentir de tout coeur, de changer intérieurement [...] ». (Laudato Si & 218)
2.

DÉFENDRE LE DROIT A LA TERRE

Chaque communauté peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire
pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la
continuité de sa fertilité pour les générations futures ; car, en définitive, « au Seigneur
la terre » (Ps 24, 1), à lui appartiennent « la terre et tout ce qui s’y trouve » (Dt 10,
14).
Pour cette raison, Dieu dénie toute prétention de propriété absolue : « La terre ne
sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m’appartient, et vous n’êtes
pour moi que des étrangers et des hôtes ». (Lv 25, 23). (Laudato Si & 67)
3.

PROMOUVOIR UN MODELE AGRICOLE ALTERNATIF : L’AGROECOLOGIE

« Pour affronter les problèmes de fond qui ne peuvent pas être résolus par les actions
des pays isolés, un consensus mondial devient indispensable, qui conduirait, par
exemple, à programmer une agriculture durable et diversifiée, à développer des
formes d’énergies renouvelables et peu polluantes, à promouvoir un meilleur
rendement énergétique, une gestion plus adéquate des ressources forestières et
marines, à assurer l’accès à l’eau potable pour tous ». (Laudato Si & 164)
4.

ASSURER L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

« Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin et à en respecter les
significations, est essentiel pour une vraie écologie humaine. La valorisation de son
propre corps dans sa féminité ou dans sa masculinité est aussi nécessaire pour pouvoir
se reconnaître soi-même dans la rencontre avec celui qui est différent.

13

De cette manière, il est possible d’accepter joyeusement le don spécifique de l’autre,
homme ou femme, oeuvre du Dieu créateur, et de s’enrichir réciproquement ».
(Laudatio Si & 155)
5.

DONNER L’ACCÈS A L’EAU POUR BIEN COMMUN

« L’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et
universel, parce qu’il détermine la survie des personnes, et par conséquent il est une
condition pour l’exercice des autres droits humains. Ce monde a une grave dette
sociale envers les pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable, parce que c’est leur nier
le droit à la vie, enraciné dans leur dignité inaliénable ». (Laudato Si & 30)
6.

COLLECTE POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

« Ce serait une créativité capable de faire fleurir de nouveau la noblesse de l’être
humain, parce qu’il est plus digne d’utiliser l’intelligence, avec audace et
responsabilité, pour trouver des formes de développement durable et équitable, dans
le cadre d’une conception plus large de ce qu’est la qualité de vie. Inversement, il est
moins digne, il est superficiel et moins créatif de continuer à créer des formes de
pillage de la nature seulement pour offrir de nouvelles possibilités de consommation
et de gain immédiat ». (Laudato Si & 192)
7.

VIVRE LE CAREME AVEC LAUDATIO SI EN COMMUNAUTE

D’après Philippe GIRON, Carême est pour nous chrétiens une occasion de discerner
nos propres pratiques. Le CCFD nous aide à réfléchir sur le développement pour les
autres, mais qu’en est-il de notre façon de vivre, nous-mêmes et notre communauté
de paroisses ?
Les enjeux sont nombreux : questionnons-nous sur la gestion de nos déchets, traités
dans des conditions indignes dans les pays « à faible coût salarial », sur la façon dont
nous nous alimentons avec des produits hors saison à bilan carbone impressionnant,
ou sur la façon dont nous gaspillons l’énergie.
Le thème de Carême sur l’Ecologie intégrale, proposé par le Pape François et le CCDF
nous invite à vérifier notre engagement pour le soin de la Création, parce que nous
croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes pour la
cultiver et la garder, parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour
de Dieu, et qu’agir pour la préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir
pour la justice.

Que ce Carême 2020 nous aide à regarder notre façon de vivre et nos habitudes dans
tous les domaines de notre vie quotidienne. Le monde dans lequel nous vivons attend
de nous non seulement une parole mais aussi le témoignage de comment nous vivons
cette transition écologique pour nous-mêmes.

« S’il est vrai que « les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que
les déserts intérieurs sont devenus très grands », la crise écologique est un appel à une
profonde conversion intérieure ». (Laudato Si & 217)

14

PRIERE POUR LA TERRE

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix,
pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que Tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
+ PAPE FRANÇOIS
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JOURNEE DE LA SOLIDARITE
«BOL DE RIZ 2020»

Le dimanche 05 avril 2020, DIMANCHE DES RAMEAUX, est l’occasion de vivre la
solidarité en soutenant par vos dons le CCFD Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement et les projets KM SOLEIL.
Venez participer AU REPAS BOL DE RIZ LE :
DIMANCHE 05 AVRIL 2020
À LA MOC DE ROESCHWOOG 12h à 15h
« POUR NOTRE MAISON COMMUNE »

Sur le thème

(Ecologie intégrale)
LES ENFANTS joueront aux jeux du colibri, du tatou et du sanglier pour VOIRJUGER et Agir en vue de sauvegarder la Création de Dieu, la terre notre maison commune
et pourront réaliser un bricolage.
LES JEUNES réfléchiront comment adopter des habitudes pour un vrai changement en
Ecologie Intégrale.
LES ADULTES accueilleront l’intervention de Marcel Zimmermann, responsable CCFD
du Bas-Rhin : Que signifie « ECOLOGIE INTEGRALE » selon l’expression du Pape
François ? Comment sommes-nous concernés ? Quel lien avec la faim dans le monde ?

TALON D’INSCRIPTION
A remettre au presbytère de Roeschwoog (Monsieur le Curé De Lima Gouvéa) –
36 Route de Fort-Louis ou au presbytère catholique de Rountzenheim
- 17 Rue de la Mairie (Sr Jacqueline Ingwiller)

NOM :

Prénom :

Nombre de personnes :
Merci de signaler s’il est possible d’apporter
un gâteau ou une tarte le jour même :
(

) OUI

(
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) NON

