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mariages, demandes de messes, etc :

PRESBYTERE DE ROESCHWOOG: LE SAMEDI de 9h00 à 11h00
Autres paroisses: à la sacristie avant ou après les messes
POUR LES FUNERAILLES CONTACTER DIRECTEMENT
MR. LE CURE AU PRESBYTERE OU PAR TELEPHONE.

PRETRES A VOTRE SERVICE (Contacts) :
MONSIEUR LE CURE: Père Roméro DE LIMA GOUVEA
Presbytère de Roeschwoog: 36, rue de Fort Louis
03.88.86.41.81

Mel: paroisse.roeschwoog@gmail.com

Monsieur l’Abbé : Père Faustin RAKOTOARISOA, en mission d'études
03.68.03.60.08 - Leutenheim

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP):
Chantal RUBEL
Bernard SCHMIDT
Valérie et William DEVAUX
Léon MOCKERS

Annonce de la Foi aux adultes
Communication
Missions diverses
Missions diverses

03.88.86.35.54
03.88.86.49.51
03.90.55.69.68
03.88.86.47.21

« 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 – Dépôt légal à parution
- Tirage 350 exemplaires-

2

EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

CHERS PARENTS,
« OFFREZ A VOS ENFANTS
LA CONFIRMATION ! »
Dans cette troisième catéchèse sur les sacrements, nous nous arrêtons sur la
CONFIRMATION, qui doit être entendue en continuité avec le baptême, auquel
elle est liée de manière inséparable.
Ces deux sacrements, avec l’Eucharistie, forment un unique événement
salvifique, qui s’appelle l’« initiation chrétienne », dans lequel nous sommes
insérés en Jésus Christ mort et ressuscité et nous devenons de nouvelles créatures
et membres de l’Église.
Voilà pourquoi, à l’origine, ces trois sacrements étaient célébrés en un
unique moment, au terme du chemin catéchuménal, normalement pendant la
veillée pascale. C’est ainsi qu’était scellé le parcours de formation et d’insertion
graduelle dans la communauté chrétienne, qui pouvait parfois durer quelques
années. On avançait pas à pas pour arriver au baptême, puis à la confirmation
et à l’Eucharistie.
On parle communément du sacrement de la « confirmation », un mot qui
signifie « onction ». Et en effet, à travers l’huile appelée « saint chrême » nous
sommes configurés, dans la puissance de l’Esprit, à Jésus Christ, qui est l’unique
vrai « oint », le « Messie », le Saint de Dieu.
Le terme « confirmation » nous rappelle ensuite que ce sacrement apporte
une croissance de la grâce baptismale : il nous unit plus solidement au Christ ; il
mène à son accomplissement notre lien avec l’Église ; il nous accorde une force
particulière du Saint-Esprit pour diffuser et défendre la foi, pour confesser le
nom du Christ et pour ne jamais avoir honte de sa croix (cf. Catéchisme de
l’Église catholique, n. 1303).
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C’est pourquoi il est important que nos enfants, nos jeunes, reçoivent ce
sacrement. Nous avons tous soin qu’ils soient baptisés, et cela est bien, mais
peut-être n’avons-nous pas autant soin qu’ils reçoivent la Confirmation.
De cette manière, ils resteront à mi-chemin et ils ne recevront pas l’Esprit
Saint, qui est si important dans la vie chrétienne, car il nous donne la force pour
aller de l’avant. Pensons-y, chacun de nous : avons-nous vraiment le souci que
nos enfants, nos jeunes reçoivent la Confirmation ?
Cela est important, c’est important ! Et si vous, chez vous, vous avez des
enfants, des jeunes, qui ne l’ont pas encore reçue et qui ont l’âge pour la
recevoir, faite tout votre possible pour qu’ils mènent à bien l’initiation
chrétienne et reçoivent la force du Saint-Esprit. C’est important !
Naturellement il est important d’offrir aux confirmands une bonne
préparation, qui doit viser à les conduire vers une adhésion personnelle à la foi
dans le Christ et à réveiller en eux le sens d’appartenance à l’Église.
La confirmation, comme chaque sacrement, n’est pas l’œuvre des hommes,
mais de Dieu, qui prend soin de notre vie de manière à nous façonner à l’image
de son Fils, pour nous rendre capables d’aimer comme Lui.
Il le fait en infusant en nous son Saint-Esprit, dont l’action envahit toute la
personne et toute la vie, comme cela transparaît des sept dons que la Tradition,
à la lumière de l’Écriture Sainte, a toujours soulignés. Ces sept dons : je ne veux
pas vous demander si vous vous rappelez les sept dons.
Peut-être les savez-vous tous... Mais je les dis à votre place. Quels sont ces
dons ? La sagesse, l’intellect, le conseil, la force, la science, la piété, et la crainte
de Dieu.
Et ces dons nous sont précisément donnés avec le Saint-Esprit dans le
sacrement de la confirmation. C’est à ces dons que j’entends ensuite consacrer les
catéchèses qui suivront celles sur les sacrements.
Quand nous accueillons le Saint-Esprit dans notre cœur et nous le laissons
agir, le Christ lui-même se rend présent en nous et prend forme dans notre vie ; à
travers nous, ce sera Lui, le Christ lui-même, qui priera, qui pardonnera, qui
donnera l’espérance et la consolation, qui servira nos frères, qui se fera proche
des nécessiteux et des derniers, qui créera la communion, qui sèmera la paix.
Pensez à combien cela est important : au moyen du Saint-Esprit, le Christ
lui-même vient faire tout cela parmi nous et pour nous. C’est pourquoi il est
important que les enfants et les jeunes reçoivent le sacrement de la confirmation.
Chers frères et sœurs, rappelons-nous que nous avons reçu la confirmation !
Nous tous ! Rappelons-le tout d’abord pour rendre grâces au Seigneur de ce don,
et ensuite pour lui demander de nous aider à vivre en vrais chrétiens, à marcher
toujours avec joie selon le Saint-Esprit qui nous a été donné.

+

PAPE FRANCOIS
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POUR BIEN CELEBRER
LA PROFESSION DE FOI ET LA CONFIRMATION
Vous trouverez, ci-dessous, LES CONSIGNES À RESPECTER pour les célébrations
de la Profession de Foi et de la Confirmation :
 LE PORT DU MASQUE SERA OBLIGATOIRE DÈS L’ENTREE DANS L’EGLISE
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 RESERVE 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). En principe, le
nombre de personnes par famille sera limité à 9 au maximum. Dans la mesure

du possible, selon la capacité de l’église (Rg ou Leut.) votre famille pourrait
occuper un autre banc ou le partager avec une autre, en respectant au moins
un mètre de distanciation.

 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. A part la
chorale, personne ne doit monter à la tribune.
On vous rappelle que les célébrations liturgiques de la PF et de la
CONFIRMATION 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 nous tous : familles, jeunes et Communauté de
Paroisses.
Nous remercions bien spécialement les catéchistes Carole, Sandrine, Eliane et
Christelle qui ont accompagné nos jeunes tout au long de cette année marquée
par la pandémie, ces généreuses qui ont partagé leur foi et leur temps avec les
jeunes.
Au fait, la foi chrétienne suppose la « transmission du flambleau » que nous
avons tous reçus lors de notre baptême. Nous comptons sur vous pour respecter
ces consignes sanitaires afin que les messes se déroulent dans la joie, la foi et la
sérénité et sans mettre en danger la santé de tous. Bien fraternellement vôtre
dans le nom du Christ-Jésus, hier, aujourd’hui et demain.
Mr. le Curé et l’Equipe Catéchèse (Jeunes)
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1er AU 31 OCTOBRE 2020
POUR VOTRE SECURITE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
POUR TOUS DANS LES EGLISES PENDANT LES CELEBRATIONS

Jeudi 1er Octobre
-9h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim
27ème Dimanche du Temps Ordinaire
« Finalement, il leur envoya son fils,
en se disant : »Ils respecteront mon fils. »
Samedi 3 Octobre
-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, + André et Marguerite BASCH et les défunts de la famille
BASCH-GLAS
-11h00 Messe à Fort-Louis
Mardi 6 Octobre
-18h Messe interparoissiale à Roeschwoog, + Gérard SUTTER et famille
Jeudi 8 Octobre
-9h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim
28ème Dimanche du Temps Ordinaire
«Voilà, tout est prêt : venez à la noce.»
Samedi 10 Octobre
-15h00 MARIAGE à Roeschwoog de Jonathan BOGNER et Amélie ZOLLER
-18h00 Messe à Forstfeld
-18h00 CONFIRMATION à Leutenheim conférées par notre Vicaire Général,
Mr. le Chanoine Jean-Luc LIENART
Dimanche 11 Octobre
- 09h30 Messe à Roeschwoog, + Valentin LAUX et les défunts de la famille.
- 09h30 Messe à Rountzenheim-Auenheim
-11h00 Messe à Fort-Louis, + Bernard WEBER 1er service
-12h00 BAPTEME à Fort-Louis d'Eliya STAEBLER
Mardi 13 Octobre
-18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
-20h00 Réunion de l’EAP au presbytère de Roeschwoog
Jeudi 15 Octobre
-9h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim
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29ème Dimanche du Temps Ordinaire
(Quête Mission Universelle)
« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
Samedi 17 Octobre
-18h00 Messe à Roppenheim, + Ames du purgatoire
Dimanche 18 Octobre
-09h30 Messe à Roeschwoog – Fête des Récoltes (Rentrée des enfants de la Première
Communion), + Elke LUBERICHS 6ème anniversaire
09h30 Messe à Leutenheim -Fête des Récoltes (Rentrée des enfants du Premier Pardon), +
Anne-Marie WEBER 1er anniversaire, + Odile HIEBEL et défunts de la famille
-11h00 Messe à Neuhaeusel – Fête Patronale, + selon une intention, + Charles et Philomène
HOFFMANN, + Jean-Claude KAPPLER (1er service) ; (REPAS PAROISSIAL ANNULE)
-11h00 Messe à Fort-Louis
-12h00 BAPTEME à Fort-Louis de Lina DOPPLER
Mardi 20 Octobre
-18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 22 Octobre
-9h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim
30ème Dimanche du Temps Ordinaire
«Maître dans la Loi, quel est le grand commandement»
Samedi 24 Octobre
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 25 Octobre
- 09h30 Messe à Roeschwoog
- 09h30 Messe à Rountzenheim-Auenheim
-11h00 Messe à Neuhaeusel
Mardi 27 Octobre
18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 29 Octobre
-9h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim

Dimanche de la TOUSSAINT
«Nous verrons Dieu tel qu’il est»
VEILLE DE LA TOUSSAINT
Samedi 31 Octobre
-18h00 Messe à Leutenheim (Messe pour les défunts du confinement et ceux de 2020)
-18h00 Messe à Neuhaeusel, + Jacqueline KOCHER (2ème service), +Jean-Claude KAPPLER
(2ème service).
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Dimache 1er Novembre
-09h30 Messe à Roeschwoog (Messe pour les défunts du confinement et ceux de 2020),
+ Jean-Jacques ANGST 1er service, + Antoine MARY 5ème anniversaire.
-09h30 Messe à Rountzenheim (Messe pour les défunts du confinement et ceux de 2020).
-11h00 Messe à Fort-Louis, animée par la CDJ (Rentrée des Jeunes PF et Confirmation).
- 14h30 Vêpres interparoissiales à Roeschwoog
Lundi 2 Novembre : COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS
-19h00 MESSE INTERPAROISSIALE pour les Défunts à Roeschwoog
Vous pouvez trouver nos horaires sur le site :




www.paroisse-catho.roeschwoog.fr


BANS

MARIAGES
OCTOBRE

Annulé et Reporté pour 2021 :
03.10.2020 / Roeschwoog / à 15h00
RAICHLE Alain et SCHWEITZER Véréna
7 rue des Mérovingiens/67480 Roeschwoog

******
10.10.2020 / Roeschwoog / à 15h30
BOGNER Jonathan et ZOLLER Amélie
18 rue de Kauffenheim/67480 Leutenheim
DECEMBRE
Correction :
12.12.2020 / ROUNTZ-AUENH / 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.

8

MESSES POUR LES DÉFUNTS DÉCÉDÉS
PENDANT LE CONFINEMENT

MONSIEUR LE CURE, L’EQUIPE SEM ET LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
DE L’UFFRIED invitent fraternellement les Familles des défunts décédés
pendant le CONFINEMENT 2020 à participer à une messe de la Toussaint
spécialement en LEUR MEMOIRE, mais nous prierons également pour tous
les autres fidèles défunts de l’année 2020. Ces trois célébrations auront lieu
à:
LEUTENHEM LE 31 OCTOBRE A 18H00 POUR :
+SCHMITT Jacqueline, Leutenheim, +CASPAR Joséphine, Forstfeld.

ROUNTZENHEIM-AUENHEIM LE 1 ER NOVEMBRE A 9H30 POUR :
+DOILLON Jacqueline, Rountz-Auenh, +BOHN Antoine, Rountz-Auenh , +HEINTZ
Marceline, Rountz-Auenh, +LIENHARDT Marie Cécile, Rountz-Auenh.

ROESCHWOOG LE 1ER NOVEMBRE A 9H30 POUR :
+LALLEMAND Jean-Claude, Rg, +ELCHINGER Charles, Rg., +GAMBS Jean-Marie, Rg,
+SCHMITT Martin, Rg (Rountz-Auenh), +BREHAT Michel, Roppenheim.

PAGE DE L’EQUIPE SEM
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LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

PRIERE POUR LA TOUSSAINT : POUR CEUX QUI « RESTENT »

Seigneur, tu rappelles auprès de Toi
celui que les siens aiment de toute leur tendresse.
Tu vas l’accueillir comme ton enfant chéri
lorsqu’il va te rejoindre;
mais n’oublie pas les siens et ses compagnons de vie :
ceux qui ont connu ses difficultés, son labeur,
sa souffrance peut-être,
qui ont reçu ses marques d’affection
et partagé sa confiance en Toi.
Donne-leur la force de vivre sans lui, de se tourner vers Toi,
de confier leur prière en sa faveur,
de chercher à le rejoindre dans la Communion des Saints.
Apaise leur peine et permets à ceux
dont la souffrance est intense,
de ne pas s’y enfermer,
mais de vivre le passage vers l’Espérance.
(Michèle WARNIER (revue Panorama))

L’auteur de cette prière exprime avec des mots simples, toute souffrance contenue et
assumée, sa foi dans la communion des saints et l’efficacité de la prière pour les morts.
Sa supplique ardente? Que Dieu donne à leurs proches, rompus de douleur, la force de
continuer à vivre, et la grâce de l’espérance, véritable chemin de résurrection.

Pour l’Equipe SEM Patricia REFF

10

LA JOURNEE MISSIONNAIRE MONDIALE (17/18 octobre) :
« QUI ENVERRAI-JE ? » / « ME VOICI : ENVOIE-MOI ! » (Is 6, 8)

Statue du Alejadinho, Sanctuaire du Bon Jésus (XVIIIème siècle),
à Congonhas, dans l’État du Minas Gerais, au Brésil.

Dans son message pour la Journée Missionnaire Mondiale 2020 le saint
Père nous rappelle le contexte particulier de cette année marquée par la
pandémie du Covid19 qui a frappé le monde de stupeur. Face aux réflexes de
peur et de repli sur soi, le pape nous invite à dilater nos cœurs et notre
conscience aux dimensions de la planète pour ne pas nous laisser gagner par la
panique et pour, dans la confiance, demeurer attentifs aux appels de Dieu.
C’est à des hommes pécheurs, mortels et fragiles, naturellement peureux
et incertains que Dieu veut confier son œuvre de salut. L’Esprit Saint nous a été
donné pour que, en Église, nous ayons la force de nous porter au-devant de nos
frères, entrant ainsi dans ce que le pape François appelle « la dynamique du
don de soi » présente en germe dans tout baptisé.
Cette dynamique naît du désir creusé en nous d’obéir à la volonté de Dieu,
à l’exemple de Marie toute entière transparente à la Parole qui prend vie en
elle. C’est aujourd’hui, dans notre Église, que nous sommes tous appelés,
baptisés dans la mort du Christ, vivifiés par l’Esprit Saint, pour écrire une page
de sa longue histoire, page de solidarité, d’amour de l’autre et de communion.
L’impossibilité dans laquelle nous nous sommes trouvés de nous réunir
durant le temps du confinement a aussi été pour nous l’occasion d’expérimenter
concrètement ce que vivent de nombreuses Églises aujourd’hui. À l’heure de
répondre à l’appel de Dieu sur nos vies, à l’heure de s’engager au service de la
mission, c’est à ces Églises sœurs que nous pensons particulièrement. À Dieu qui
nous questionne : « Qui enverrai-je ? » c’est du plus profond de notre liberté,
confiants dans sa miséricorde et dans sa volonté de sauver tous les hommes, que
nous pouvons répondre « Me voici : envoie-moi ! ».

Mgr Georges Colomb,
Évêque de La Rochelle et Saintes
Directeur des OPM
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49 ENFANTS DE NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES

ONT FAIT LEUR PREMIERE DES COMMUNIONS EN SEPTEMBRE
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait?
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,
j'invoquerai le nom du Seigneur. (Ps. 115)

06/09/020 Roeschwoog

06/09/020 Leutenheim

Depuis l’expérience du confinement du Covid-19, le parcours catéchétique
des enfants et des jeunes de l’Uffried a été chamboulé, obligeant ainsi notre
Equipe Caté à s’adapter à une vie sous pandémie. Avec l’aide des catéchistes et
des parents, nous avons pu confesser tous les enfants et les jeunes et ensuite,
établir des dates pour les célébrations interparoissiales de notre Communauté
de Paroisses de l’Uffried.
Ainsi les petits communiants ont-ils été regroupés en quatre célébrations
eucharistiques, deux à Roeschwoog et deux à Leutenheim (le 06/09 et le 20/09).
Nous remercions l’aide de notre Père Faustin Rakoatorisoa qui nous a soutenus
dans la célébrations de ces quatre messes. Nous remercions spécialement à
Nathalie ACKER, responsable de la Première Communion et à Nicoleta Muller,
responsable du Premier Pardon.
Merci beaucoup aux mamans et papas catéchistes : Angéline Fritsch, JeanFrançois Edjam, Geneviève Wolff, Yannick Strub, Nathalie Crouzet, Cicilia
Christmann, Ariela Ruscigno, Martine Weber, Delphine Dahlent, Aurélie
Zwinger, Reynette Greene, Sébastien Janus et, tous ceux et celles qui ont épaulé
indirectement les catéchistes.
Nous en sommes également reconnaissants à notre Equipe Caté, fidèle à la
transmission de la foi auprès de la nouvelle génération qui est déjà sous nos
yeux. Nous remercions à Carole et Gérald Mourer (PF), à Sandrine Burgun, à
Christelle Legris et à Eliane Streissel (Confirmation) pour leur dévouement
auprès de nos Jeunes.
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Enfin, nous remercions aux PARENTS qui ont inscrit leurs enfants à
l’initiation chrétienne des sacrements qui permet à la jeunesse de découvrir le
Mystère de Dieu, à travers la personne de Jésus-Christ et la réalité de l’Eglise,
instrument essentiel qui nous apporte le salut du Seigneur (sa mort et sa
résurrection).
Que soient également remerciés les chorales et les musiciens, les sacristains,
les bénévoles, les fleuristes et les Conseils de Fabrique qui ont œuvré dans
« l’ombre », afin que ces célébrations se passent bien et en sécurité.
Mr. le Curé et Equipe Caté.

20/09/020 Leutenheim

20/09/020 Roeschwoog
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LA FETE DES CONSCRITS CLASSE 2002
ROESCHWOOG ET ROUNTZ-AUENH-ROPPENHEIM

Roeschwoog

Rountz-Auenh-Rop.

Vendredi 4 Septembre, 26 Conscrits de la classe 2002 de Roeschwoog, dans
le respect des mesures sanitaires imposées par la pandémie, ont participé à
une célébration de la Parole d’action de grâce, qui réunissait également les
nombreux pré-conscrits et les post-conscrits, quelques parents et la Chorale des
Jeunes venue rehaussée, de par ses chants liturgiques, cette célébration.
Dimanche 13, jour de la Fête Patronale de la Sainte Croix, ce sont les 09
Conscrits 2002 de Rountzenheim-Auenheim-Roppenheim qui, à leur tour, ont
participé à la messe dominicale pour rendre grâce au Seigneur de leur entrée
dans la vie adulte.
Lors de ces deux cérémonies, Monsieur le Curé Roméro de Lima Gouvéa a
béni leurs respectifs drapeaux et leur a présenté les sept pistes du Pape
François pour la vie adulte : AIMER et SERVIR la personne de Jésus-Christ,
point fondamental dans la vie chrétienne ; TROUVER sa VOCATION et sa
PROFESSION dans la vie ; MAINTENIR LE LIEN INTER-GENERATIONNEL ;
IMITER ET NON COPIER LES AUTRES (être toujours soi-même), ETRE DES
« LEADERS » (meneurs) ; DEVENIR UNE PERSONNE EPANOUIE ET
RESPONSABLE DE SES ACTES ; NE JAMAIS RENONCER À SES REVES, car Dieu
nous appelle à des grandes choses. Avancer dans la vie avec ESPERANCE et
SOLIDARITE envers le prochain.
Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance en la Vie dans
l'Amour de Dieu et de son prochain. Nous sommes fiers de nos jeunes Conscrits
Classe 2002, que Dieu les bénisse tous !
Bernard SCHMIDT (EAP)
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9 JEUNES PARMI NOUS FERONT
LEUR PROFESSION DE FOI

«J'AI CRU, C'EST POURQUOI J'AI PARLÉ. » (2 Co 4, 13)

« PROFERER, FAIRE PROFESSION, c'est dire, exprimer quelque chose
d'important devant témoins.
En présence de Dieu, du prêtre, de tes parents et de tes amis, tu es
invité à répondre par l'amour, à l'amour que Jésus a pour toi.
Tu le choisis comme compagnon de marche sur le chemin de la vie.
Connais-tu les tournesols? Sais-tu pourquoi on appelle ainsi cette
plante?
C'est parce que sa fleur qui ressemble elle-même au soleil, se tourne
toujours, vers le soleil.
Elle ne peut s'en passer pour vivre. Tu y feras attention cet été!
comme les tournesols ont besoin de soleil, nous, nous avons besoin
d'amour pour vivre.
Nous ne pouvons pas nous passer de l'amour de Dieu pour vivre en
plénitude et trouver le bonheur.
Nous sommes appelés à être toujours tournés vers Dieu pour recevoir
ses dons.
Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort et ressuscité, présent aujourd'hui
parmi nous par son Esprit. Croire cela, c'est avoir la foi.
La foi n'est pas un règlement. Ce n'est pas "Il faut faire ceci ou cela."
La foi est une réponse à l'amour du Christ. Quand on aime, cela se
voit, cela se sent.
Il ne suffit pas de dire je t'aime, il faut le prouver.
Prouver à Jésus qu'on l'aime, c'est faire tout son possible, avec son
aide, pour que notre vie ressemble à sa vie.
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C'est rejoindre, dans l'Eglise, ceux et celles qui veulent ensemble
répondre à l'amour du Christ et recevoir de son corps et de son sang la
force d'aimer comme Dieu aime.
Tu rencontreras sans doute des difficultés dans ta vie chrétienne.
C'est normal!
C'est tout au long de sa vie que l'on doit faire profession de foi.
Surtout, n'aie pas peur!
Tu n'es pas seul sur le chemin, Dieu t'aime depuis toujours et il ne
t'oubliera jamais. »
+Mgr Jean-Michel DI FALCO,
évêque émérite de Gap et d’Embrun

MAIS …

« QUI ENVERRAI-JE ? »

« ME VOICI SEIGNEUR : ENVOIE-MOI ! » (Is 6, 8)

C’EST L’EGLISE DE JESUS-CHRIST
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