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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

Leutenh

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP) :
Monsieur le Curé
Chantal RUBEL
03.88.86.35.54

De LIMA GOUVEA
Annonce de la Foi aux adultes

Bernard SCHMIDT
03.88.86.49.51

Communication

Valérie et William DEVAUX Missions diverses
03.90.55.69.68

Léon MOCKERS
03.88.86.47.21

Missions diverses


« Le 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 – Dêpot légal à parution - Tirage 350 exemplaires

2

EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS FRERES ET SŒURS DE L’UFFRIED,

SAINT BERNARD,
LA SPIRITUALITE DE L’AMOUR DE DIEU
« D’après la tradition, Saint Bernard serait entré à l’abbaye de Cîteaux en
1113, il y a donc juste 900 ans. À cette date, Cîteaux venait de faire une première
fondation à La Ferté et l’arrivée de Bernard et ses 30 compagnons permit
d’accélérer la deuxième fondation à Pontigny (1114).
Nos fondateurs, les Saints Robert, Albéric et Étienne, avaient eu à cœur de
réaliser la fondation du Nouveau Monastère et de lui donner une bonne assise,
au plan de la vie monastique et de la forme juridique.
C’est dans ce but que Saint Étienne rédigea la Charte de Charité pour
définir les liens qui existeraient entre les maisons issues de Cîteaux. Aucun de nos
trois Fondateurs n’eut le loisir de laisser à la postérité des sermons et autres
enseignements spirituels donnés à leur communauté.
Dieu a appelé Bernard à entrer à Cîteaux pour compléter la fondation de
la nouvelle famille monastique avec un enseignement spirituel
particulier. Bernard avait été un enfant doué auquel ses parents donnèrent la
possibilité de poursuivre ses études à l’école canoniale de Châtillon-sur-Seine.
Il y acquiert une bonne connaissance de la Bible, des Pères de l’Église et des
principaux auteurs latins, ce qui fait de lui un parfait représentant des lettrés de
son temps. De par ses origines Bernard connaissait également la culture de son
temps et en particulier les chants d’amour courtois que les troubadours venaient
proclamer dans les fêtes du château.
Au début de sa vie monastique, Bernard unifia toutes ses connaissances et
qui nourrirent sa lectio divina (lecture priante d’un texte biblique). Une fois
devenu abbé de Clairvaux, Bernard put faire partager par ses frères ses
méditations. C’est ce que Saint Bernard exprime dans la préface de sa toute
première œuvre éditée, le Traité de l’Humilité et de l’Orgueil :

Tu m’as prié, Geoffroi mon frère, de t’exposer dans un traité plus complet
ce que j’avais dit des degrés d’humilité devant les frères. Voulant donc satisfaire
dignement à cette demande…
Après l’excellent accueil que reçut cette première œuvre de l’abbé de
Clairvaux, Bernard se mit à rédiger d’autres textes en vue de leur publication.
Que ses Sermons sur le Cantique des Cantiques aient été prononcés, c’est
probable. Qu’ils aient été réécrits pour être publiés, c’est évident.
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Lorsqu’il se met à commenter le Livre du Cantique des cantiques, qui
commence par cette phrase : Qu’il me baise d’un baiser de sa bouche… Bernard
commente ainsi :

Il n’appartient pas à tout le monde de le dire ainsi, mais celui-là seul peut
le faire, qui a reçu une fois un baiser spirituel de la bouche de Jésus-Christ… (S. Ct
3,1)

Bernard se dépasse lui-même et fait une synthèse grandiose de l’amour
courtois et de son amour de Dieu. Deux autres Livres de Bernard qui furent
réédités et traduits à de nombreuses reprises jusqu’à aujourd’hui, ce sont
le Traité de l’Amour de Dieu et le « Missus Est » ou les Louanges de la Vierge Mère.
Voici la définition de l’amour de Dieu telle qu’il la propose au début de son
Traité :

Vous voulez apprendre de moi pour quel motif et dans quelle mesure il faut
aimer Dieu ? Eh bien, je vous dirai que le motif de notre amour pour Dieu, c’est
Dieu lui-même, et que la mesure de cet amour, c’est d’aimer sans mesure. (Dil I,
1)

Saint Bernard par ces textes et quantité d’autres a marqué durablement la
spiritualité cistercienne. Il a eu des successeurs, déjà de son vivant, avec par
exemple les Bienheureux Guillaume de Saint Thierry, Guerric d’Igny et Aelred de
Rievaulx. Gilbert de Hoyland, ami d’Aelred et anglais comme lui, a continué
les Sermons sur le Cantique là où Bernard les avait arrêtés. Il ne se sentait pas
digne de commenter à nouveau les versets que Bernard avait traités.
Telle est la participation de Bernard dans la tradition cistercienne. Elle fut
maintenue voire reprise au long des siècles et jusqu’à aujourd’hui par nombre
d’auteurs cisterciens et trappistes.
C’est cette même recherche de l’amour du Christ qui animait les auteurs
trappistes du XXème siècle. Rappelons-nous ces abbés qui transmirent leur
expérience spirituelle dans des livres dont les titres sont évocateurs :

L’âme de tout apostolat (Dom Jean-Baptiste Chautard), Seigneur
apprends-nous à prier, L’amour seul suffirait (Dom André Louf), Le bonheur en
Dieu (Dom Marie-Gérard Dubois), et tant d’autres.
Cette spiritualité de l’amour de Dieu, Bernard aujourd’hui nous invite à y
adhérer nous-mêmes, à la chercher activement. Demandons à Jésus, dans cette
Eucharistie de fête, de pouvoir, nous aussi un jour, expérimenter la « visite du
Verbe » (S.Ct. 74) dans notre cœur. »

Frère Bernard-Marie,
Abbaye Mont des Cats (le 20/08/2013)
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SOLENNITÉ DE L'ASSOMPTION
DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE

Dans l’Evangile d’aujourd’hui, solennité de l’Assomption de la Très Sainte
Vierge Marie, la Vierge Sainte prie en disant: «Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur» (Lc 1, 46-47). Considérons les deux
verbes de cette prière: EXALTE et EXULTE.
On EXULTE quand il se passe quelque chose de si beau qu’il ne suffit pas de
se réjouir intérieurement, dans l’âme, mais l’on veut exprimer son bonheur avec
tout son corps: alors on exulte. Marie exulte en raison de Dieu. Qui sait si à nous
aussi il est arrivé d’exulter pour le Seigneur: nous exultons pour un résultat
obtenu, pour une belle nouvelle, mais aujourd’hui Marie nous apprend à exulter
en Dieu. Pourquoi? Parce que lui — Dieu — fait «des merveilles» (Cf. v. 49).
Les merveilles sont rappelées par l’autre verbe: EXALTER. «Mon âme
exalte». Exalter. En effet, exalter signifie magnifier une réalité pour sa
grandeur, pour sa beauté... Marie exalte la grandeur du Seigneur, elle le loue en
disant qu’il est véritablement grand.

Dans la vie, il est important de chercher de grandes choses, sinon on se perd
derrière beaucoup de petites choses.
Marie nous montre que, si nous voulons que notre vie soit heureuse, il faut
mettre Dieu à la première place, parce que Lui seul est grand. Combien de fois,
en revanche, nous vivons en suivant des choses de peu d’importance: préjugés,
rancœurs, rivalités, envies, illusions, biens matériels superflus… Que de
mesquineries dans la vie! Nous le savons.
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Aujourd’hui, Marie invite à lever les yeux vers les «merveilles» que le
Seigneur a accomplies en elle. En nous aussi, en chacun de nous, le Seigneur fait
des merveilles. Il faut les reconnaître et exulter, exalter Dieu pour ces grandes
choses.
Ce sont les «merveilles» que nous fêtons aujourd’hui. Marie est montée au
ciel: petite et humble, elle reçoit la première la plus haute gloire. Elle, qui est une
créature humaine, l’une de nous, atteint l’éternité dans son âme et dans son
corps. Et elle nous y attend, comme une mère attend que ses enfants rentrent à
la maison. En effet, le peuple de Dieu l’invoque comme «porte du ciel».
Nous sommes en chemin, pèlerins vers notre maison d’en-haut.
Aujourd’hui, nous regardons Marie et nous voyons le but. Nous voyons qu’une
créature a été élevée dans la gloire de Jésus Christ ressuscité, et cette créature ne
pouvait être qu’elle, la Mère du Rédempteur. Nous voyons qu’au paradis, avec
le Christ, le nouvel Adam, il y a aussi elle, Marie, la nouvelle Eve et cela nous
apporte du réconfort et de l’espérance dans notre pèlerinage ici-bas.
La fête de l’Assomption de Marie est un rappel pour nous tous, en
particulier pour ceux qui sont affligés par des doutes et des tristesses et qui
vivent en regardant par terre, qui ne réussissent pas à lever les yeux.
Regardons vers le haut, le ciel est ouvert; il n’inspire pas la crainte, il n’est
plus distant parce que, sur le seuil du ciel, il y a une mère qui nous attend et qui
est notre mère. Elle nous aime, elle nous sourit et nous secourt avec sollicitude.
Comme toutes les mères, elle veut le meilleur pour ses enfants et elle nous
dit: «Vous êtes précieux aux yeux de Dieu; vous n’êtes pas faits pour les petites
satisfactions du monde mais pour les grandes joies du ciel».
Oui, parce que Dieu est joie, il n’est pas ennui. Dieu est joie. Laissons la
Vierge Marie nous prendre par la main. Chaque fois que nous prenons en main le
chapelet et que nous la prions, nous faisons un pas en avant vers le grand but de
la vie. Laissons-nous attirer par la vraie beauté, ne nous laissons pas engloutir
par les mesquineries de la vie, mais choisissons la grandeur du ciel.
Que la Vierge Sainte, Porte du ciel, nous aide à regarder chaque jour avec
confiance et joie, où est notre vraie maison, où se trouve celle qui nous attend
comme une mère.

+ PAPE FRANCOIS
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DU 1er

CELEBRATIONS ET REUNIONS
AU 31 JUILLET et du 1er au 31 AOUT 2020

POUR VOTRE SECURITE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
DANS LES EGLISES PENDANT LES CELEBRATIONS, MERCI !

14 e Dimanche du Temps Ordinaire A
«Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau.»

Samedi 4 JUILLET
-18h00 Messe à Rountzenheim + Familles Joseph BONAPFEL et Pierre WOLF
Dimanche 5 Juillet
-09h30 Messe à Roeschwoog + 1er service Monique ELCHINGER et famille ;
+ Bernard SCHMITT
-11h00 Messe à Fort-Louis
-12h00 Baptême à Fort-Louis de Gabriel BALBIERER
15 e Dimanche du Temps Ordinaire
«Voici que le semeur sortit pour semer.»

Samedi 11 Juillet
- 18h00 Messe à Neuhaeusel
Dimanche 12 Juillet
- 09h30 Messe à Leutenheim
- 11h00 Messe à Fort-Louis, + Denise SUTTER, 1er service
- 12h00 Baptême à Leutenheim de Gauthier LEHMANN
LUNDI 13 JUILLET
-18h00 Messe à Roeschwoog + Messe pour la France (Patrie)
16e Dimanche du Temps Ordinaire
« Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi.»

Samedi 18 Juillet
-18h00 Messe à Leutenheim
Dimanche 19 Juillet
- 09h30 Messe à Roeschwoog , + Charles ELCHINGER, de la part de ses voisins
- 11h00 Messe à Fort-Louis
17e Dimanche du Temps Ordinaire
«On ramasse dans des paniers ce qui est bon, et rejette ce qui ne vaut rien. »

Samedi 25 Juillet
- 18h00 Messe à Rountzenheim
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Dimanche 26 Juillet
- 09h30 Messe à Roeschwoog
- 11h00 Messe à Neuhaeusel
- 12h00 Baptême à Leutenheim de Céleste RISS
18e Dimanche du Temps Ordinaire A
« Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. »

Samedi 1er AOUT
-18h00 Messe à Leutenheim .
Dimanche 2 Août
- 09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Fort-Louis
19 e Dimanche du Temps Ordinaire
« Ordonne-moi de venir sur les eaux. »

Samedi 8 Août
-15h30 Mariage de Julien CHARLIER et Cyrielle MATTERER à Rountz-Auenh.
- 18h00 Messe à Leutenheim
Dimanche 9 Août
- 09h30 Messe à Roeschwoog + Monique ELCHINGER et famille-2ème service.
-11h00 Messe à Neuhaeusel
20e Dimanche du Temps Ordinaire
Femme, grande est ta foi. »

Samedi 15 Août ASSOMPTION de la Vierge Marie
«Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. »

- 09h30 Messe à Rountzenheim + Famille Pierre WOLF
-11h00 Baptêmes de Marcel BRENNER et de Jules BONN à Roeschwoog
- 20h00 Messe inter-paroissiale suivie de la PROCESSION à Neuhaeusel
Dimanche 16 Août
- 09h30 Messe à Roeschwoog
- 11h00 Messe à Fort-Louis +Adolphe WAGNER 10ème anniversaire et défunts de la famille.
21e Dimanche du Temps Ordinaire
«Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux. »

Samedi 22 Août
- 18h00 Messe à Rountzenheim
Dimanche 23 Août
- 10h00 Messe interparoissiale en l'honneur de St Bernard à Leutenheim
- 12h00 Baptême à Roeschwoog de William REISER DUBUC
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22e Dimanche du Temps Ordinaire
«Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. »

Samedi 29 Août
- 18h00 Messe à Neuhaeusel
Dimanche 30 Août
- 09h30 Messe à Roeschwoog, + Robert SCHMITT (3e anniversaire) et défunts de la famille
- 11h00 Messe à Fort-Louis

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

ATTENTION :
Il n’y aura pas de messe de semaine pendant l’été dans notre CP étant
donné la situation sanitaire encore en évolution, et ce jusqu’à la rentrée ;
PENDANT TOUT LE MOIS DE JUILLET IL N’Y AURA PAS D’ACCUEIL
PAROISSIAL, IL REPRENDRA A PARTIR DU 1ER AOUT (de 9h à 11h). EN CAS
DE DECES, merci de continuer à contacter le numéro de téléphone du
Presbytère de Roeschwoog pour connaître la démarche spirituelle à suivre.
Merci de votre compréhension.



BANS MARIAGES
AOUT
08.08.2020 / Rountzenheim-Auenheim / à 15h30
CHARLIER Julien et MATTERER Cyrielle
1a Impasse du Clos des Fleurs / 67480 Rountzenheim

SEPTEMBRE
12.09.2020 / Roeschwoog / à 15h00
MEHR David et WILHELM Adeline ;
62 rue Principale / 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.
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MESSAGE « ATTRIBUE» AU PAPE FRANCOIS POUR LA PERIODE ESTIVALE…

Une horloge de 3.000€ marque le même temps qu'une montre de 30€.
La solitude dans une maison de 70m2 ou de 300m2 est la même.
J'espère qu'un jour vous réaliserez que votre bonheur intérieur ne vient
pas des choses matérielles du monde.
Peu importe si vous voyagez en première classe ou en économie, c’est
le même tarif si l'avion tombe.
J'espère que vous réalisez que lorsque vous avez des amis et des frères
et sœurs avec qui parler, rire et chanter, c'est le vrai bonheur.

FAITS INDISCUTABLES DE BONHEUR :
Ne pas éduquer vos enfants à être riche, les éduquer à être heureux,
afin qu'ils voient la valeur des choses et non leur prix.
Mangez votre nourriture comme si c'était votre médicament,
autrement vous devriez prendre votre médicament comme s'il s'agissait de
nourriture.
La personne qui t'aime ne te quittera jamais. Même s'il y a 100 raisons
d'abandonner, elle trouvera une raison de rester.
Il y a une grande différence entre être un humain et être humain. Très
peu le comprennent.
Vous êtes aimés quand vous êtes nés et vous serez aimés quand vous
mourrez. Entre le temps intermédiaire, cela dépend de vous.

LES MEILLEURS MEDECINS DU MONDE :
Lumière du soleil, le repos, l’exercice, le régime, la confiance en soi et...
les amis.
Garde-les pendant toutes les étapes de ta vie et profites-en pour
une vie saine.
Combien c’est difficile la vie de l’être humain : il ne demande pas à
naître, il ne sait pas vivre et il ne veut pas mourir !
Le meilleur cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un est votre
TEMPS et il doit être TOUJOURS donné à la famille ou à un bon ami.
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PAGE DE L’EQUIPE SEM,
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

« TA NUIT SERA LUMIERE »
Lors du dernier article, j’avais annoncé approfondir ce thème du week-end de la santé
tout au long des mois à venir…. C’était au début du printemps, en mars… au moment
où le monde entier fut envahie et plongé dans une nuit de ténèbres et d’épreuves.
Beaucoup de questions et de craintes nous empêchaient de regarder sereinement vers
l’avenir. Certaines resteront longtemps sans réponses. Des mois difficiles à vivre ont
passés à des rythmes bien différents pour les uns et les autres. Des jours et des nuits à
vivre éloignés de ceux qu’on aime, nos aînés, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis,
nos malades…ne plus les voir, les toucher, les embrasser…

« RESTER VEILLEURS … dans la PRIERE
Dans cette longue marche à travers la nuit de nos émotions, de nos peurs, de nos
manques et nos souffrances, nombreux sont ceux et celles qui en « veilleurs confiants »
guettaient et attendaient une aurore où se pointerait une lumière d’espoir…des
annonces ou nouvelles plus rassurantes, un retour à plus de confiance, des infos moins
dramatiques…
Chaque jour naissaient des petites lueurs autour de nous. Il suffisait d‘ouvrir tout
grand nos yeux et nos cœurs pour découvrir tant d’actes de fraternité et de générosité,
tant de manières nouvelles de solidarité inventées pour apporter soutien et réconfort
dans le quotidien des plus fragilisés…
En communiquant et en partageant les uns avec les autres, en écoutant les
témoignages lors des messes télévisées retransmises de pays différents… j’ai retenu que
le seul et vital lien invisible tissé entre tous ces « veilleurs d’espérance »était pendant
toute cette crise la PRIERE.
En communion de prière les uns avec les autres, les uns pour les autres. Pour beaucoup
d’entre nous, la prière fut la seule corde de secours, la bouée de sauvetage pour ne pas
sombrer dans une mer de désespoir.
Certains ont pu retrouver goût à la prière quotidienne, d’autres ont pu rythmer leur
journée grâce à la prière ou tout simplement y puiser soutien et force. La prière, source
de bien-être, de paix intérieure qui a permis de rester « veilleurs »à guetter l’aurore, la
lumière d’un phare lointain mais toujours présent qui guide à travers la nuit.

« Pour rencontrer l’Espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va au
bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. » (Georges Bernanos)
En union de prières avec vous tous,
pour l’équipe SEM Patricia REFF
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COMMUNAUTE DE PAROISSES CATHOLIQUES DE L’UFFRIED

Roeschwoog Leutenheim Forstfeld Kauffenheim Fort-Louis Neuhaeusel Roppenheim Rountzenheim-Auenheim

INSCRIPTION
1 PARDON 2021 et 1ère COMMUNION 2022
er

Roeschwoog, le 24 mai 2020
CHERS PARENTS,
Votre enfant, né en 2012, a atteint l'âge pour se préparer au sacrement de réconciliation (1er pardon) en
2021 et au sacrement de l’Eucharistie (1ère communion) en 2022. Nous l'invitons donc à participer aux
rencontres de catéchisme qui le prépareront à ces deux étapes essentielles pour tout catholique. L'assiduité tout
au long des deux années est importante pour bien préparer la 1ère Communion. Au cours des séances de
catéchisme, votre enfant découvrira la Bible et les signes de la religion catholique, il apprendra à mieux
connaître Jésus et fera ainsi grandir la graine de foi déposée en lui à son baptême. Votre enfant vivra
également des temps de prière pour apprendre ce qui est le plus important pour toute vie humaine: se mettre en
présence de Dieu et Lui faire confiance en toutes circonstances.
Nous recherchons des parents qui vont accompagner un petit groupe d’enfants en s’engageant comme
parents catéchistes. C’est une expérience forte que d’accompagner son enfant et ses ami(e)s vers le sacrement
de l’Eucharistie. Des rencontres et des formations sont proposées pour vous accompagner tout au long de ces
deux ans de préparation. L’équipe de la catéchèse est disponible pour vous guider dans votre démarche et vous
apporter tout le soutien nécessaire au bon déroulement de ces deux années. Sans votre engagement il n’est pas
possible de préparer les enfants aux sacrements.
Vous trouverez à la page suivante le formulaire d'inscription avec les documents à fournir obligatoirement
lors de l’inscription: un certificat de baptême ou la copie du livret de famille où est mentionné le baptême de
l’enfant et une attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident). Une participation
financière de 50€ couvrant les achats des livres et matériels divers, est demandée aux parents pour les deux
années à l’inscription. Il est possible d’effectuer plusieurs versements, merci d’en parler lors de l’inscription à
l’équipe de la catéchèse. Si vous avez des questions et souhaitez échanger avec un membre de l'équipe caté,
n'hésitez pas à nous retrouver aux dates ci-dessous ou par mail cate.uffried@gmail.com

Pour s’inscrire, remplir le formulaire disponible dans le lien paroissial, le jour de l’inscription ou
dans les églises et fournir les pièces obligatoires : Réponse souhaitée au plus tard le 15 septembre
2020
 Inscriptions au Foyer paroissial de Roeschwoog le samedi 5 septembre de 10h à 12h et le
samedi 12 septembre de 10h à 12h
 Inscription par mail en scannant/photographiant le formulaire d’inscription et les attestations, à
envoyer à cate.uffried@gmail.com
 Déposer cette inscription avec tous les documents et le règlement au presbytère de Roeschwoog
avec l’enveloppe marquée « inscription catéchisme ».
Une réunion d’information aura lieu en septembre pour répondre à toutes vos questions, définir les groupes et
vous engager comme parents catéchistes. Sans vous rien n’est possible, avec vous tout est possible.
Au plaisir de vous rencontrer, de vous compter comme catéchistes et d'accueillir votre enfant.

M. le Curé Roméro de L. Gouvéa et l’Equipe Caté Uffried
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COMMUNAUTE DE PAROISSES CATHOLIQUES DE L’UFFRIED

Roeschwoog Leutenheim Forstfeld Kauffenheim Fort-Louis Neuhaeusel Roppenheim Rountzenheim-Auenheim

INSCRIPTION
1 PARDON 2021 et 1ère COMMUNION 2022
er

Nom de l’enfant :

Prénom(s) :

Enfant né le :

à:

Baptisé(e) le :

Paroisse :

Nom et prénom du père :

Diocèse :
Téléphone portable:

Adresse :
Adresse e-mail :

(important pour recevoir les communications)

Nom de jeune fille et prénom de la mère :

Téléphone portable:

Adresse (si différente) :

Adresse e-mail (si différente) :

En qualité de parent, responsable de l’enfant ci-dessus nommé :
□ Je fournis un certificat de baptême ou la copie du livret de famille où est mentionné le baptême de l’enfant.
□ J’inscris mon enfant aux deux années de préparation au sacrement de réconciliation (1er pardon) et de

□
□
□
□

□
□

l’eucharistie (1ère communion). Je m’engage à faire participer mon enfant à toutes les rencontres de
catéchisme, aux messes, aux temps forts de la communauté de paroisses pendant les deux années de
préparation.
Je note que mon enfant reste sous la responsabilité de ses parents pour toutes les activités du catéchisme et
les trajets.
Je fournis une attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident)
J’autorise les responsables du catéchisme à prendre toutes mesures nécessaires en cas d’urgence médicale.
J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la communauté de paroisses à diffuser l’image (la voix et les
travaux réalisés au catéchisme) de mon enfant en situation de groupe au sein de la communauté de paroisses
(lien paroissial, catéchistes, parents, site internet de la paroisse) et une photo du groupe de la communion pour
un article écrit par M. le curé et publié dans les DNA. En cas de refus, mon enfant sera soit éloigné lors de la
prise de vue, soit «flouté» s’il apparaît. Je peux modifier à tout moment ce choix auprès de M. le curé.
J’accepte que les données ci-dessus soient informatisées par l’équipe catéchèse de la communauté de paroisses
de l’Uffried pour en faciliter le suivi, elles ne seront pas diffusées en dehors du catéchisme.
Je règle les frais (pour les deux années) de 50 euros à l’inscription (espèces ou chèque à l’ordre de « mense curiale
catéchèse Uffried »)

□ Je participe à la réunion d’information pour les parents qui sera organisée en septembre si les conditions
sanitaires le permettent en me préparant à m’engager comme parents catéchistes pour un groupe

Date

et

Signature du responsable de l’enfant :

IMPORTANT : nous recherchons des parents qui vont accompagner un petit groupe d’enfants en s’engageant
comme parents catéchistes. Sans votre engagement il n’est pas possible de préparer les enfants aux sacrements.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions.
Mr le Curé De L. Gouvéa et l’Equipe Caté Uffried
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COMMUNAUTE DE PAROISSES CATHOLIQUES DE L’UFFRIED

Roeschwoog Leutenheim Forstfeld Kauffenheim Fort-Louis Neuhaeusel Roppenheim Rountzenheim-Auenheim

INSCRIPTION
PROFESSION DE FOI 2021 et CONFIRMATION 2022
Roeschwoog, le 24 mai 2020
CHERS PARENTS,
Votre enfant, né en 2007, a atteint l'âge pour se préparer au sacrement de la Confirmation en 2022 avec la
profession de Foi en 2021. Nous l'invitons donc à participer aux rencontres de catéchisme qui le prépareront à
ces deux étapes essentielles pour tout catholique. L'assiduité tout au long des deux années est importante pour
bien préparer la Confirmation. Au cours des rencontres de catéchisme, les jeunes vont partager leurs questions
et réflexions sur ce qu’ils vivent tous les jours. A l’aide du support « questions d’ados, parlons-en !», lors des
témoignages et grâce à leurs réflexions personnelles, les jeunes vont chercher des réponses et trouver du sens à
la lumière de la vision chrétienne de l’homme et dans les valeurs de la religion catholique. En vivant des
moments forts en groupe, votre jeune va faire l’expérience personnelle de la rencontre avec Dieu et trouver
comment être « connecté avec Dieu ».
Vous trouverez à la page suivante le formulaire d'inscription avec les documents à fournir obligatoirement
lors de l’inscription: un certificat de baptême ou la copie du livret de famille où est mentionné le baptême de
l’enfant et une attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident). Une participation
financière de 50€ couvrant les achats du livret, de la Bible et matériels divers (cierge, croix, fleurs…), est
demandée aux parents pour les deux années à l’inscription. Une retraite est proposée l’année de la
Confirmation dont les frais seront à régler en sus en 2022. Il est possible d’effectuer plusieurs versements,
merci d’en parler lors de l’inscription à l’équipe de la catéchèse. Si vous avez des questions et souhaitez
échanger avec un membre de l'équipe caté, n'hésitez pas à nous retrouver aux dates ci-dessous ou par mail

cate.uffried@gmail.com
Pour s’inscrire, remplir le formulaire disponible dans le lien paroissial, le jour de l’inscription ou
dans les églises et fournir les pièces obligatoires : Réponse souhaitée au plus tard le 15 septembre
2020
 Inscriptions au Foyer paroissial de Roeschwoog le samedi 5 septembre de 10h à 12h et le
samedi 12 septembre de 10h à 12h
 Inscription par mail en scannant/photographiant le formulaire d’inscription et les attestations, à
envoyer à cate.uffried@gmail.com
 Déposer cette inscription avec tous les documents et le règlement au presbytère de Roeschwoog
avec l’enveloppe marquée « inscription catéchisme ».
Une réunion d’information sera organisée à la rentrée si les conditions sanitaires le permettent pour répondre
à toutes vos questions.

Au plaisir de vous rencontrer et d'accueillir votre jeune,
M. le Curé Roméro de L. Gouvéa et l’équipe Caté Uffried
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COMMUNAUTE DE PAROISSES CATHOLIQUES DE L’UFFRIED

Roeschwoog Leutenheim Forstfeld Kauffenheim Fort-Louis Neuhaeusel Roppenheim Rountzenheim-Auenheim

INSCRIPTION
PROFESSION DE FOI 2021 et CONFIRMATION 2022
Nom du jeune :

Prénom(s) :

Enfant né le :

à:

Baptisé(e) le :

Paroisse :

Nom et prénom du père :

Diocèse :
Téléphone portable:

Adresse :
Adresse e-mail :

(important pour recevoir les communications)

Nom de jeune fille et prénom de la mère :

Téléphone portable:

Adresse (si différente) :

Adresse e-mail (si différente) :

En qualité de parent, responsable de l’enfant ci-dessus nommé :
□ Je fournis un certificat de baptême ou la copie du livret de famille où est mentionné le baptême de l’enfant.
□ J’inscris mon enfant aux deux années de préparation au sacrement de le Confirmation. Je m’engage à faire

□
□
□
□

participer mon enfant à toutes les rencontres de catéchisme, aux messes, aux temps forts de la communauté
de paroisses et les évènements dans la zone pastorale proposés par les catéchistes pendant les deux années de
préparation.
Je note que mon enfant reste sous la responsabilité de ses parents pour toutes les activités du catéchisme et
les trajets.
Je fournis une attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident)
J’autorise les responsables du catéchisme à prendre toutes mesures nécessaires en cas d’urgence médicale.
J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la communauté de paroisses à diffuser l’image (la voix et les
travaux réalisés au catéchisme) de mon enfant en situation de groupe au sein de la communauté de paroisses
(lien paroissial, catéchistes, parents, site internet de la paroisse). En cas de refus, mon enfant sera soit éloigné lors de la
prise de vue, soit «flouté» s’il apparaît. Je peux modifier à tout moment ce choix auprès des catéchistes.

□ J’autorise / Je n’autorise pas

le doyenné de Bischwiller à diffuser l’image (la voix et les
travaux réalisés au catéchisme) de mon enfant en situation de groupe au sein du doyenné de Bischwiller ou de
la zone Pastorale (presse, catéchistes, parents, site internet du doyenné). En cas de refus, mon enfant sera soit éloigné
(rayer la mention inutile)

lors de la prise de vue, soit «flouté» s’il apparaît. Je peux modifier à tout moment ce choix auprès des catéchistes.

□ J’accepte que les données ci-dessus soient informatisées par l’équipe catéchèse de la communauté de paroisses
de l’Uffried pour en faciliter le suivi, elles ne seront pas diffusées en dehors du catéchisme.
□ Je règle les frais de 50 euros à l’inscription (espèces ou chèque à l’ordre de « mense curiale catéchèse Uffried »)
□ Je participe à la réunion d’information pour les parents organisée si les conditions sanitaires le permettent

Date

et

Signature du responsable de l’enfant :

Signature du jeune :
Mr le Curé De L. Gouvéa et l’Equipe Caté Uffried
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INTERPAROISSIALITE
ALMANACHS SAINTE ODILE 2021

Nous espérons de tout cœur que vous vous portez bien et vous adressons nos meilleurs vœux
pour une bonne reprise de vos activités ; mais le temps est venu de penser à commander votre
Almanach Sainte-Odile 2021. Cette nouvelle édition, à ne pas manquer, s'annonce passionnante avec
au sommaire : le Mont Sainte-Odile, haut lieu de la résistance Alsacienne ; des portraits d'Alsaciens
remarquables ; la contribution d'Alsaciens à la connaissance de la Grotte de Lascaux ; la Fondation de
l'Oeuvre Notre Dame et beaucoup d'autres surprises encore. Cette édition inaugurera aussi une
nouvelle rubrique : les recettes préférées de nos sanctuaires, monastères et communautés religieuses
d'Alsace. Le prix de l'almanach est maintenu depuis plusieurs années à 10,00 € l'unité.
Pour obtenir l'Almanach Sainte Odile 2021, rien de plus simple :
 Réservez-le auprès de votre sacristain ou sacristaine
 en faire la réservation auprès du responsable communication de notre E.A.P.
L'ALMANACH Sainte-Odile est une aide financière importante pour le diocèse de Strasbourg.
Nous vous rappelons que sa vente participe au soutien de l' Apostolat des Laïcs, c'est à dire que le
bénéfice contribue à aider les mouvements de jeunes et d'adultes, l'embauche et la formation
d'animateurs pastoraux. Nous vous remercions de votre soutien.
Bernard SCHMIDT - Chargé de la Communication de l'E.A.P.
(b.schmidt@aliceadsl.fr) ou (tél. 0388864951)


A L’ATTENTION DES PARENTS DU CATECHISME 2020 :
PARENTS DES ENFANTS PREPARANT LA PREMIERE COMMUNION : Celle-ci aura lieu
en deux dates différentes : le 06 septembre à 10h (un groupe à Roeschwoog et l’autre à
Leutenheim), le 20 septembre à 10h (un groupe à Roeschwoog et l’autre à
Leutenheim). Espérons que la situation sanitaire ne nous obligera pas à revoir ce
programme catéchétique.
PARENTS DES JEUNES DE LA PROFESSION DE FOI : celle-ci aura lieu le 04 octobre à
10h à Rg.
PARENTS DES JEUNES DE LA CONFIRMATION : notre Vicaire Episcopal, le Père Burgy
a décidé que celle-ci aura lieu le 10 octobre à 18h à la paroisse de Herrlisheim.
Mr. le Curé De Lima G. et l’Equipe Caté de l’Uffried
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