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“Recevoir Jésus dans l’Eucharistie nous transforme en Lui
et nous rend plus forts” (Pape François)
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PERMANENCES
Pour tous renseignements : sacrements, inscriptions catéchisme, actes de baptêmes,
mariages, demandes de messes, etc:
PRESBYTERE DE ROESCHWOOG : LE SAMEDI de 9h00 à 11h00
Autres paroisses : à la sacristie 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

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

Communication

03.88.86.49.51

Valérie et William DEVAUX Missions diverses
03.90.55.69.68

Léon MOCKERS

Missions diverses 03.88.86.47.21
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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER,
CHERS PARENTS DES ENFANTS DE LA PREMIERE DES COMMUNIONS,

QU’EST-CE QUE L’EUCHARISTIE ?

L’Eucharistie est au cœur de «l’initiation chrétienne», avec le baptême et la
Confirmation, et elle constitue la source de la vie même de l’Église. En effet, de
ce sacrement de l’amour, jaillit tout chemin authentique de foi, de communion
et de témoignage.
Ce que nous voyons lorsque nous nous rassemblons pour célébrer
l’Eucharistie, la messe, nous fait déjà pressentir ce que nous allons vivre. Au
centre de l’espace destiné à la célébration, se trouve l’autel, qui est une table
recouverte d’une nappe et cela nous fait penser à un banquet.
Sur la table, il y a une croix pour indiquer que, sur cet autel, on offre le
sacrifice du Christ : c’est lui, la nourriture spirituelle que l’on y reçoit, sous les
signes du pain et du vin.
À côté de l’autel, se trouve l’ambon, c’est-à-dire le lieu d’où l’on proclame
la Parole de Dieu : cela indique que l’on se rassemble là pour écouter le Seigneur
qui parle à travers les Saintes Écritures, et donc la nourriture que l’on reçoit est
aussi sa Parole.
La Parole et le pain de la messe deviennent une seule chose, comme au «
dernier repas », quand toutes les paroles de Jésus, tous les signes qu’il avait faits,
se sont condensés dans son geste de rompre le pain et d’offrir le calice, en
anticipation du sacrifice de la Croix, et dans ces paroles : « Prenez et mangez,
ceci est mon corps… Prenez et buvez, ceci est mon sang ».
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Le geste que Jésus a accompli lors du « dernier repas » est le remerciement
extrême adressé au Père pour son amour, pour sa miséricorde. « Remerciement »,
en grec, se dit « eucaristia ».
Et c’est pour cela que ce sacrement s’appelle l’Eucharistie : c’est le
remerciement suprême adressé au Père, qui nous a tant aimés qu’il nous a donné
son Fils par amour. Voilà pourquoi le terme « Eucharistie » reprend tout ce geste,
qui est le geste de Dieu et de l’homme ensemble, le geste de Jésus-Christ, vrai
Dieu et vrai homme. La célébration eucharistique est donc bien davantage
qu’un simple banquet : c’est vraiment le MEMORIAL DE LA PASSION de Jésus,
mystère central du salut. « MEMORIAL » ne signifie pas seulement « souvenir »,
un simple souvenir, mais cela veut dire que chaque fois que nous célébrons ce
sacrement, nous participons au mystère de la passion, de la mort et de la
résurrection du Christ.
L’Eucharistie constitue le sommet de l’action du salut de Dieu : en effet, en
se faisant pain rompu pour nous, le Seigneur Jésus reverse sur nous toute sa
miséricorde et son amour, renouvelant ainsi notre cœur, notre existence et notre
manière d’être en relation avec lui et avec nos frères.
C’est pour cela que l’on dit communément, lorsqu’on s’approche de ce
sacrement, que l’on « reçoit la communion », on « fait la communion » : cela
signifie que, dans la puissance de l’Esprit-Saint, la participation au repas
eucharistique nous conforme au Christ de manière unique et profonde ; elle nous
donne déjà un avant-goût de la pleine communion avec le Père, qui caractérise
le banquet céleste où, avec tous les saints, nous aurons la joie inimaginable de
contempler Dieu face à face.
Chers amis, nous ne remercierons jamais suffisamment le Seigneur pour le
don qu’il nous a fait de l’Eucharistie ! C’est un don tellement grand, et c’est pour
cette raison qu’il est si important d’aller à la messe le dimanche. Aller à la messe,
non seulement pour prier, mais pour recevoir la Communion, ce pain qui est le
corps de Jésus-Christ qui nous sauve, nous pardonne, nous unit au Père. C’est
beau de vivre cela ! Et tous les dimanches, nous allons à la messe parce que c’est
précisément le jour de la résurrection du Seigneur. C’est pour cela que le
dimanche est si important pour nous.
Et avec l’Eucharistie, nous sentons justement notre appartenance à l’Église,
au Peuple de Dieu, au Corps de Dieu, à Jésus-Christ. Et nous n’aurons jamais fini
d’en saisir toute la valeur et la richesse. Demandons-lui alors que ce sacrement
puisse continuer à maintenir vivante sa présence dans l’Église et à façonner nos
communautés dans la charité et la communion, selon le cœur du Père.
Et cela, on le fait pendant toute sa vie, mais on commence à le faire le jour
de sa PREMIERE COMMUNION. C’est important que les enfants se préparent
bien à la Première Communion et que tous les enfants la fassent, parce que c’est
le premier pas de cette appartenance forte à Jésus-Christ, après le baptême et la
Confirmation.

+ Pape François
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POUR B I E N PREPARER LA PREMIERE DES COMMUNIONS
CHERS PARENTS,
Vous trouverez ci-dessous LES CONSIGNES A RESPECTER pour les messes de
Première Communion des dimanches 6 et 20 septembre à Roeschwoog et
Leutenheim :
 Le port du masque sera obligatoire dès l’entrée dans l’église pour toute
personne de 11 ans et plus. Pensez donc à vous munir d’un masque.
Sans oublier de vous désinfecter les mains en entrée dans l’église,
merci !
 1 banc sur 2 sera condamné et devra rester libre, sans cela on ne pourra
pas vous donner la communion.
 Un banc sera réservé pour chaque famille (étiquette au nomprénom de l’enfant) sans règle de distanciation (la distance d’un
mètre de distance n’est pas applicable au sein d’une même famille).

Le nombre de personnes par famille sera donc limité à 8.
 Les déplacements dans l’église ne seront pas autorisés pendant la messe
(pas de prise de photos).
 En fin de cérémonie, aucun objet personnel ne devra être laissé sur les
bancs (papier, mouchoir, etc…).
 Les chants des célébrations sera uniquement assurés par l’organiste et
les membres de la Chorale Sainte Cécile, merci de votre
compréhension.
On vous rappelle que les célébrations liturgiques des Premières Communion
à Roeschwoog et à Leutenheim seront « adaptées et simplifiées » certes,
mais cela ne signifie pas « bâclées », car l’important c’est que vos enfants
reçoivent pour la première fois le Corps et le Sang du Ressuscité, qu’elles
soient également une occasion de renouvellement spirituel pour vous, les
familles des enfants et pour notre Communauté de Paroisses de l’Uffried.
Nous remercions bien spécialement les mamans et papas catéchistes 20192020, ceux qui ont accepté humblement de partager leur foi, celle de
l’Eglise, avec les enfants, car la foi chrétienne suppose la « transmission du
flambleau », autrement dit notre amour pour Dieu, l’Eglise et le prochain.
Merci à tous de votre engagement afin que vos enfants suivent les étapes de
la vie sacramentelle dans l’Eglise. Nous comptons sur vous pour la suite de
cet engagement, merci (Profession de Foi et Confirmation).
Nous comptons sur vous pour respecter ces consignes sanitaires afin que les
messes se déroulent dans la sérénité et sans danger pour la santé de tous.
Bien fraternellement vôtre dans le Christ-Jésus, le sens de notre vie.
Mr le Curé, Père Roméro De Lima Gouvéa et l’Equipe Catéchèse
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1ER AU 30 Septembre 2020
POUR VOTRE SECURITE LE PO
RT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
DANS LES EGLISES PENDANT LES CELEBRATIONS, MERCI !
23e Dimanche du Temps Ordinaire :

«Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez
délié sur la terre sera délié dans le ciel»
VENDREDI 04 Septembre :
-15h00 Chapelet à Roeschwoog récité dans l’église
- 19h : Conscrits classe 2002 : Célébration de la Parole à l’église de Roeschwoog.
SAMEDI 5 Septembre
-18h00 Messe à Rountzenheim-Auenheim
- 18h00 Messe à Roppenheim
DIMANCHE 6 Septembre
-10h00 Messe à Roeschwoog / Première Communion /1er groupe / + Bernard SCHMITT/ (MESSE
RESERVEE AUX FAMILLES DES COMMUNIANTS)
-10h00 Messe à Leutenheim / Première Communion / 1er groupe / (MESSE RESERVEE AUX
FAMILLES DES COMMUNIANTS)
-11h00 A.D.A.P. (= célébration dominicale sans prêtre et sans communion) à Fort-Louis
MARDI 8 Septembre
-18h Messe à Roeschwoog provisoirement dans l’église.
-20h00 Réunion de l' E.A.P. au presbytère
VENDREDI 11 Septembre
-15h00 Chapelet à Roeschwoog récité dans l’église.
24e Dimanche du Temps Ordinaire

«Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : »Prends
patience envers moi .»
SAMEDI 12 Septembre
- 15h00 Mariage à Roeschwoog de David MEHR et d'Adeline WILHELM
- 18h00 Messe à Forstfeld
DIMANCHE 13 Septembre
- 09h30 Messe à Roeschwoog +André PETER (1er anniversaire), + Charles MEDE
(15ème anniversaire) et les défunts de la famille.
- 09h30 Messe à Rountzenheim-Auenheim -Fête patronale (le repas paroissial annulé) avec
la présence des Conscrits, classe 2002 à la messe de la Sainte Croix Glorieuse.
- 11h00 Messe à Fort-Louis + Emilie HUCK et les défunts de la famille
MARDI 15 Septembre
-18h00 Messe à Roeschwoog provisoirement dans l’église.
VENDREDI 18 Septembre
-15h00 Chapelet à Roeschwoog récité dans l’église.
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25e Dimanche du Temps Ordinaire :

«Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. »
SAMEDI 19 Septembre
-18h00 Messe à Neuhaeusel
-18h00 Messe à Roppenheim
DIMANCHE 20 Septembre
-10h00 Messe à Roeschwoog / Première Communion / 2ème groupe / (MESSE RESERVEE AUX
FAMILLES DES COMMUNIANTS)
-10h00 Messe à Leutenheim / Première Communion / 2ème groupe / (MESSE RESERVEE AUX
FAMILLES DES COMMUNIANTS)
MARDI 22 Septembre
- 18h00 Messe à Roeschwoog provisoirement dans l’église
VENDREDI 25 Septembre
-15h00 Chapelet à Roeschwoog récité dans l’église
26e Dimanche du Temps Ordinaire

«Lequel des deux a fait la volonté du Père.»
SAMEDI 26 Septembre
-18h00 Messe à Leutenheim + Jean-Jacques SCHMITT et les défunts de la famille
-18h00 Messe à Roppenheim
DIMANCHE 27 Septembre
-09h30 Messe à Roeschwoog + Marie-Louise DOPPLER (2ème service) ; + Odile et Alfred
SCHNITTER et pour un père défunt
- 09h30 Messe à Rountzenheim-Auenheim
- 11h00 Messe à Neuhaeusel
- 11h00 Messe à Fort-Louis / Noces de Diamants de Paul et Marie-Françoise HEINTZ; +défunts
des familles GROFF et HEINTZ
- 12h00 Baptême de Gauthier HEIWY
MARDI 29 Septembre
-18h00 Messe à Roeschwoog provisoirement dans l’église.
VENDREDI 2 Octobre
-15h00 Chapelet à Roeschwoog récité dans l’église.
27e Dimanche du Temps Ordinaire

«Il louera la vigne à d’autres vignerons.»

SAMEDI 3 Octobre
-15h00 Mariage à Roeschwoog d'Alain RAICHLE et de Véréna SCHWEITZER (encore à
confirmer)
-18h00 Messe à Rountzenheim-Auenheim
-18h00 Messe à Roppenheim
DIMANCHE 4 Octobre
-10h00 Messe à Roeschwoog PROFESSION DE FOI / + Lucie ZIMMERMANN (4ème anniversaire) ;
Marcel SCHEIDER (1er service et les défunts de la famille)
-09h30 Messe à Leutenheim
-11h00 Messe à Neuhaeusel
Vous pouvez trouver nos horaires sur le site : www.paroisse-catho.roeschwoog.fr
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PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

« TA NUIT SERA LUMIERE »
Certains vivent de réelles traversées de la nuit, chemins de souffrance qui nous interrogent
profondément et nous laissent sans voix. Et puis il arrive qu’au cœur de leur nuit la paix reçue et
donnée dans la prière fasse jaillir la lumière.
Olga : Elle a 97 ans. Elle est en Ehpad depuis plusieurs années. A son arrivée elle assistait chaque mois
à la messe. Petit à petit sa vue et son ouïe ont diminuées, aujourd’hui elle est pratiquement aveugle
et a de grandes difficultés pour nous entendre. En grande détresse physique et morale elle suppliait
le Bon Dieu « de la prendre ». « Je n’ai plus rien à faire ici, tous ceux que j’aimais sont morts, je n’ai
plus de maison, il ne me reste rien. »
De mois en mois je savais qu’elle allait me dire « je veux mourir, cela me fait mal chaque jour d’être
encore là, pourquoi s’Il est Tout- Puissant, me laisse-t-il ici. J’ai rien fait de mal pendant ma vie,
pourquoi, pourquoi ? ».Le seul moment où elle semblait s’apaiser était la récitation du « Je vous salue
Marie » car elle portait une grande dévotion à la Vierge.
A chaque visite « pourquoi » et moi de lui dire « je ne sais pas, mais le temps du Seigneur n’est pas le

nôtre et vous savez bien que vous êtes son enfant, qu’Il vous aime, qu’Il ne vous oublie pas, qu’Il est
là présent. Nous avons besoin de Lui, mais Lui aussi a besoin de nous, du tout petit au grand
vieillard. Il compte sur nous, sur notre amour». Pendant des mois, je la vois souffrir, diminuer, et

gémir qu’elle veut partir. Alors nous prions Marie et elle est mieux. C’est avec elle que je redécouvre
la grâce et la force de la prière.
Il y a quelques mois je lui dis qu’elle ne me verra pas la semaine suivante car je vais pour plusieurs
jours à Lourdes, mais que par le cœur elle sera avec moi et que je prierai pour elle, « à la grotte? ».

« Oui, à la grotte, aux pieds de la Vierge ». « Pourriez-vous me rapporter de l’eau? ».
Et à Lourdes, au pied de la grotte, j’ai confié parmi bien d’autres, Olga à Marie.

A mon retour, je lui porte une petite bouteille d’eau. Elle me demande de la dévisser et en boit
goulûment la moitié, puis me dit de m’asseoir. « J’ai quelque chose à vous dire. Pendant votre

absence, j’ai bien réfléchi à ce que l’on s’est dit. Vous savez combien j’aime la Vierge Marie et que je
la prie longuement tous les jours, et bien je crois que si le Bon Dieu ne m’appelle pas c’est pour que je
prie pour ceux qui ne prient pas ».

Il est de plus en plus dur de vivre pour Olga, mais elle retourne à la messe et lorsque ses forces la
trahissent, elle communie dans sa chambre. « J’aime Jésus, j’aime la Sainte Vierge et je sais qu’ils
m’attendent ». Elle ne le sait peut-être pas, mais pour moi elle est le sel de la terre, elle est la lumière
du monde ». T B

(Témoignage extrait du livret : « Ta nuit sera Lumière », Dimanche de la santé 2020)
Pour l’équipe SEM Patricia REFF
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INTERPAROISSIALITE

UFFRIED

EQUIPE DE L’ACCUEIL INTER-PAROISSIAL SE RENOUVELLE
Depuis l’arrivée de mon prédécesseur Père Piquet (2006), et surtout lors de la création
de notre communauté de paroisses de l’Uffried (2010), quelques paroissiens ont accepté
d’assurer une présence réelle au presbytère de Roeschwoog, afin de donner une visibilité à
l’Eglise locale. Etre bien accueilli au presbytère c’est important pour tous. C’est là, tous les
samedis matins, qu’on peut venir parler au Curé, marquer des messes ou poser une demande
pour un besoin pastoral, spirituel ou sacramentel. Laïcs et Curé engagés à votre service, voilà
le but de cet accueil paroissial semainier. Actuellement voici les membres de l’actuelle Equipe
d’accueil : Marie-Thérèse Schnepf, Marlène Bohn, Claire Strub, Robert Fahrer ; Irène Müller et
Lucien Allembrand ayant rejoint le groupe l’année dernière). Je remercie vivement à chacun
d’entre eux de leur engagement pour notre C.P. de l’Uffried. On n’oublie pas les deux frères
Robert et Bernard Schmitt qui nous ont beaucoup aidés. Pour la rentrée, il y a un départ et
une arrivée dans l’Equipe.
Hélas, Madame Marie-Thérèse Schnepf de Neuhaeusel pour des raisons personnelles et
à sa demande insistante, j’ai accepté avec regret qu’elle se retire de cette Equipe à laquelle

participait fidèlement depuis 2006. Déjà, depuis mon arrivée, elle souhaitait mettre fin à cet
engagement à cause de sa santé, mais après ma demande, elle a continué à intégrer l’Equipe
pendant encore ces six dernières années. Désormais elle continuera à assurer le service local
d’intentions de messes pour Neuhaeusel, faisant ainsi le lien entre ce village et l’Equipe
d’accueil. Autrement dit, elle sera un « membre extérieur » de l’Equipe paroissiale.
Monsieur le Curé remercie vivement Marie-Thérèse de son témoignage de foi parmi
nous, son service à la paroisse locale à cause de Jésus. Nous lui remercions de tout ce qu’elle
réalise discrètement en faveur de la paroisse de Neuhaeusel, notamment en donnant un coup
de main à la sacristie dont Jean-Marie Schnepf en est le sacristain. Dans l’Eglise, il y a de la
place pour tous, pour des jeunes, des personnes mûres ou âgées, bien portantes ou malades.
L’image médiévale de Marthe (action) et de Marie (contemplation) dans la vie chrétienne
s’applique bien à la vie de Marie-Thérèse. Maintenant c’est le moment de la « retraite », le
temps pour s’adonner davantage à la prière et à la contemplation de la Parole de Dieu,
notamment la prière pour les vocations pour notre diocèse d’Alsace. Chère Marie-Thérèse
nous vous remercions beaucoup et sachez que vous êtes toujours « utile » pour notre
communauté, en Eglise, il y a toujours de la place pour la sagesse et l’expérience de vie. Que
Dieu vous accorde beaucoup de santé et de courage en ce moment de votre vie.
Et nous souhaitons la bienvenue à Madame Huguette Schmitt qui a gentiment accepté
d’intégrer l’Accueil paroissial. Merci Huguette pour votre discret engagement dans la
paroisse de Roeschwoog. Depuis des années, Madame Schmitt assure la préparation du
fleurissement des autels à Roeschwoog avec l’aide d’Edith, de Germaine et de Gaby. Qu’elles
en soient remerciées de notre part. Par ailleurs, L’EQUIPE DE FLEURISSEMENT de
Roeschwoog remercie les personnes qui veulent contribuer financièrement au fleurissement
de l’autel, notamment en cette période de crise économique. L’appel est également adressé
aux autres paroisses de l’Uffried. Que la Vierge vous bénisse.
Mr. le Curé De Lima Gouvéa et l’Equipe Accueil Presbytère
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BANS

MARIAGES
OCTOBRE

03.10.2020 / Roeschwoog / à 15h00
RAICHLE Alain et SCHWEITZER Véréna
7 rue des Mérovingiens/67480 Roeschwoog

OCTOBRE

10.10.2020 / Roeschwoog / à 15h30
BOGNER Jonathan et ZOLLER Amélie
18 rue de Kauffenheim/67480 Leutenheim

DECEMBRE

12.12.2020 / Roeschwoog / à 15h00
ADAM Rémy et MOCHEL Isaline
16 rue Neuve/67480 Rountzenheim
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.


DATES DES INSCRIPTIONS POUR LE CATECHISME DES ENFANTS
(Premier Pardon et la Première Communion)
LIEU : au foyer paroissial de Roeschwoog
JOURS :
le SAMEDI 5 septembre de 10h à 12h et
le SAMEDI 12 septembre de 10h à 12h
ou par mail à cate.uffried@gmail.com
Attention : port du masque obligatoire, se laver les mains, distanciation.
Penser à apporter la preuve du baptême (=livret de famille ou un acte de
baptême), merci !
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LA CLOTURE DE L’ANNEE CATECHETIQUE
A LA FETE-DIEU A LEUTENHEIM
Le dimanche du Saint Sacrement, où nous célébrons le Corps et le Sang du Christ,
a été la conclusion pour les enfants, les jeunes et les catéchistes qui se sont retrouvés
tout au long de l’année pour mieux connaitre Dieu dans son cœur et dans la rencontre
avec l’autre, lire la Bible et prier. Cette année de préparation aux sacrements du
baptême, de la Réconciliation, de l’Eucharistie, de la Confirmation et la Profession de
Foi a été chamboulée par l’épidémie de Covid-19 avec un arrêt brusque des rencontres.
Il était essentiel de protéger chacun et de se recentrer sur les valeurs de la famille en
s’occupant de ses proches.
Depuis quelques semaines, la situation sanitaire a permis de reprendre la
catéchèse avec la célébration du sacrement de la Réconciliation pour 37 enfants en
petits groupes en respectant les règles sanitaires tout au long de la journée du 3 et 10
juin. Ils ont reçu en souvenir un livre de la Bible qui les accompagnera tout l’été et sera
étudié dès le démarrage du KT en septembre.
Les 50 enfants de la première communion ont pu se confesser eux aussi par petits
groupes de KT pour se préparer à la première communion qui aura lieu en septembre.
Les 11 jeunes de la profession de Foi se sont retrouvés le jeudi 11 juin en soirée pour se
confesser en préparation à la messe du dimanche 4 octobre où ils renouvelleront leur
Foi en Dieu. Les 18 jeunes de la Confirmation se sont retrouvés à la messe et vont se
confesser samedi 27 juin avec la Confirmation prévue le samedi 10 octobre à
Herrlisheim.
Ce mot aussi pour remercier les 34 catéchistes, femmes et hommes, parents
engagés dans la catéchèse pour accompagner les enfants et les jeunes avec le Père
Roméro et Père Faustin que nous remercions pour leur soutien bienveillant à la
catéchèse. Avec un programme décalé dans le temps, nous apprenons à vivre
autrement et se recentrer sur l’essentiel : la patience face aux évènements, la confiance
en l’avenir, l’amour de sa famille et de ses proches, l’entraide avec la communauté, la
vie en église comme membre du « Corps du Christ » et l’accueil dans son cœur du Saint
Esprit.
Sandrine BURGUN pour l’Equipe Caté
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FETE DE L’ASSOMPTION DE MARIE A NEUHAESEL

Comme de coutume les fidèles de la Communauté Catholique des
Paroisses de l’Uffried et des environs se sont retrouvés samedi 15 août à
Neuhaeusel pour fêter ensemble l’Assomption de la Vierge Marie. La messe
fut célébrée en plein air sur le parking de la Mairie par un temps clément,
les participants étant un peu moins nombreux que les années précédentes
en raison de la pandémie Covid-19.
La chorale Sainte Cécile de Neuhaeusel rejointe par des choristes des
paroisses voisines anime la célébration. Le Curé Roméro De Lima Gouvéa
rappelle l’invitation de Monseigneur Luc Ravel, Archevêque du diocèse de
Strasbourg à célébrer Lourdes en Alsace, au cours de l’homélie il invite
l’assemblée à prier pour les victimes de la Covid-19 et pour celles de
l’explosion de Beyrouth.
Il rappelle que le nombre des prêtres en France s’élevait en l’année
1995 à 22.199 et aujourd’hui seulement à 11.314, dont la moitié sont âgés de
plus de 70 ans. Face à cette situation il demande de prier pour un
renouvellement des vocations en France et en Alsace.
Après la messe, les cierges allumés, la procession se met en marche à
travers les rues du village aux sons de l’Ave Maria entrecoupé par des
prières. Arrivé devant la grotte de Lourdes, le Curé invite l’assemblée à
prier pour toutes les familles et les malades et donne la bénédiction
mariale.
Il remercie les fidèles présents, le nouveau Maire Sébastien Kriloff pour
sa présence et son appui effectif à cette fête, le conseil de fabrique pour
l’organisation de la manifestation, les choristes, l’organiste et les acteurs de
la liturgie. Que Notre Dame de l’Assomption bénisse notre Communauté de
Paroisses de l’Uffried.
Jean-Luc Schmitt pour le CF.
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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
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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FETE PATRONALE SAINT BERNARD / LEUTENHEIM /
ACCUEIL - 23 AOUT 2020-

Bienvenue à toutes et tous pour fêter Saint Bernard, le patron de notre
communauté de paroisses de l’Uffried qui rassemblent Forstfeld, Fort-Louis,
Kauffenheim, Leutenheim, Neuhaeusel, Roeschwoog, Roppenheim et
Rountzenheim-Auenheim. Partageons la joie d’être ensemble pour célébrer
cette messe et prions pour ceux qui nous ont quittés cette année et qui veillent
sur nous.
Cette année particulière où nos vies ont été bouleversées par un virus qui a
touché l’humanité entière et nous oblige à changer nos habitudes pour protéger
la santé de tous. Malgré la peur et les contraintes, cette pandémie a aussi révélé
des solidarités pour veiller les uns sur les autres. C’est un vivre ensemble à
réinventer :
- Le bonheur pour les enfants, jeunes, adultes, fiancés de recevoir les
sacrements de la vie chrétienne.
- Le regret de ne pas pouvoir partager ensemble les repas paroissiaux et les
événements annulés cette année, nous privant ainsi d’une ambiance de
fraternité, de joie et d’ouverture en tant qu’Eglise locale.
- La force d’avancer pour toutes les personnes qui s’engagent dans la
communauté de paroisses, enfants/jeunes et parents en catéchèse, enfants
de chœur, sacristains, fleuristes, choristes et organistes, membres de l’EAP
et CP, membres des conseils de fabrique, nos prêtres Mr. le Curé Roméro de
Lima Gouvéa et Père Faustin Rakotoarisoa.
Encouragés par Saint Bernard, homme de prière et d’action, nous voulons
poursuivre le chemin de vie spirituelle et fraternelle pour que notre communauté
soit une réalité engagée, solidaire et bienveillante. Ce temps de célébration nous
y invite.
Sandrine et Sébastien BURGUN
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« Ô JESUS, TOI, LE PAIN DE LA VIE » :
« Toi, le Pain de la Vie, Jésus,
Tu as prononcé des Paroles merveilleuses,
pour me montrer qui Tu es pour moi.
Tu as dit que Tu es le Pain de Vie,
le Pain véritable, qui est descendu du Ciel.
Tu es comme le pain qui me donne des forces pour le chemin,
qui me fortifie, quand je me sens épuisé.
Tu assouvis ma faim de vivre, d’aimer.
Tu t’es comparé au pain que Dieu a donné au peuple d’Israël dans le désert.
Quand je me sens parfois comme au désert,
abandonné, incompris de mes parents, de mes amis,
alors Tu es comme le Pain qui me nourrit.
Quand Tu es auprès de moi,
je ne me sens plus seul.
Je sais que Tu me comprends.
Cela me nourrit.
Je puis en vivre.
Je Te remercie parce que Tu es le Pain de la Vie ».
Ainsi soit-il. »

(La Prière d’Anselme Grün)
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