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EDITORIAL

LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

« LA GRACE DE DIEU EST APPARUE »
POUR RESPLENDIR DANS TA VIE !

« Sur les habitants du pays de l’ombre, UNE LUMIERE A RESPLENDI » (Is 9,
1). Cette prophétie de la première lecture de la Messe de la Nuit s’est réalisée
dans l’Evangile : en effet, alors que les bergers veillaient la nuit sur leurs terres,
« la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière » (Lc 2, 9).
Dans la nuit de la terre est apparue une lumière venant du ciel. QUE
SIGNIFIE CETTE LUMIERE APPARUE DANS L’OBSCURITE ? L’Apôtre Paul nous le
suggère, lui qui nous a dit : « LA GRACE DE DIEU EST APPARUE ». La grâce de
Dieu, qui « s’est manifestée pour le salut de tous les hommes » (Tt 2, 11), a
enveloppé le monde cette nuit.
MAIS QU’EST-CE QUE CETTE GRACE ? C’EST L’AMOUR DIVIN, l’amour qui
transforme la vie, qui renouvelle l’histoire, qui libère du mal, qui répand la paix
et la joie. Cette nuit, l’amour de Dieu s’est montré à nous : C’EST JESUS. EN JESUS,
LE TRES HAUT S’EST FAIT PETIT, POUR ETRE AIME DE NOUS. En Jésus, Dieu s’est
fait Enfant, pour se laisser embrasser par nous.
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Mais, nous pouvons encore nous demander, pourquoi saint Paul appelle LA
VENUE DE DIEU DANS LE MONDE “GRACE” ? Pour nous dire qu’elle est
COMPLETEMENT GRATUITE.
Alors qu’ici sur terre, tout paraît répondre à la logique du donner pour
avoir, DIEU ARRIVE GRATUITEMENT. Son amour n’est pas négociable : nous
n’avons rien fait pour le mériter et nous ne pourrons jamais le récompenser.

La grâce de Dieu est apparue. Cette nuit, nous nous rendons compte que,

tandis que nous n’étions pas à la hauteur, Il s’est fait pour nous petitesse ; tandis
que nous allions à nos affaires, Il est venu au milieu de nous. NOËL NOUS
RAPPELLE QUE DIEU CONTINUE D’AIMER TOUT HOMME, MEME LE PIRE. A
moi, à toi, à chacun de nous aujourd’hui, il dit : “Je t’aime et je t’aimerai
toujours, tu es précieux à mes yeux”.
DIEU NE T’AIME PAS PARCE QUE TU PENSES JUSTE ET QUE TU TE
COMPORTES BIEN ; IL T’AIME ET C’EST TOUT. Son amour est inconditionnel, il ne
dépend pas de toi. Tu peux avoir des idées erronées, tu peux avoir créé des
situations très compliquées, mais LE SEIGNEUR NE RENONCE PAS A T’AIMER.
COMBIEN DE FOIS NE PENSONS-NOUS PAS QUE DIEU EST BON SI NOUS
SOMMES BONS ET QU’IL NOUS CHATIE SI NOUS SOMMES MAUVAIS. Ce n’est pas
ainsi. Dans nos péchés, il continue de nous aimer. SON AMOUR NE CHANGE PAS,
IL N’EST PAS SUSCEPTIBLE ; IL EST FIDELE, IL EST PATIENT.
Tel est le don que nous trouvons à Noël : nous découvrons avec stupeur que
LE SEIGNEUR EST TOUTE LA GRATUITE POSSIBLE, TOUTE LA TENDRESSE
POSSIBLE. SA GLOIRE NE NOUS AVEUGLE PAS, SA PRESENCE NE NOUS
EFFRAIE PAS. IL NAIT PAUVRE DE TOUT, POUR NOUS CONQUERIR AVEC LA
RICHESSE DE SON AMOUR.

La grâce de Dieu est apparue. GRACE EST SYNONYME DE BEAUTE. Cette

nuit, dans la beauté de l’amour de Dieu, nous redécouvrons aussi notre beauté,
parce que nous sommes les bien-aimés de Dieu.

Dans le bien et dans le mal, dans la santé et dans la maladie, heureux ou
tristes, à ses yeux nous apparaissons beaux : non pas pour ce que nous faisons,
mais pour ce que nous sommes.
Il y a en nous une beauté indélébile, intangible, une beauté irrépressible
qui est le noyau de notre être. AUJOURD’HUI DIEU NOUS LE RAPPELLE, EN
PRENANT AVEC AMOUR NOTRE HUMANITE ET EN LA FAISANT SIENNE, “EN
L’EPOUSANT” POUR TOUJOURS.
Vraiment la « grande joie » annoncée cette nuit aux bergers est « pour tout
le peuple ». Parmi ces bergers, qui n’étaient certes pas des saints, nous y sommes
aussi, avec nos fragilités et faiblesses. Comme il les a appelés, Dieu nous appelle
aussi, parce qu’il nous aime.
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ET, DANS LES NUITS DE LA VIE, à nous comme à eux il dit : « Ne craignez
pas » (Lc 2, 10). COURAGE, NE PERDS PAS CONFIANCE, NE PERDS PAS
L’ESPERANCE, NE PENSE PAS QU’AIMER EST DU TEMPS PERDU !
Cette nuit, l’amour a vaincu la crainte, UNE ESPERANCE NOUVELLE EST
APPARUE, LA DOUCE LUMIERE DE DIEU A VAINCU LES TENEBRES DE
L’ARROGANCE HUMAINE. Ô Humanité, Dieu t’aime et pour toi il s’est fait
homme, tu n’es plus seule !
Chers frères et sœurs, QUE FAIRE DEVANT CETTE GRACE ? Une seule
chose : ACCUEILLIR LE DON. Avant d’aller à la recherche de Dieu, laissons-nous
chercher par lui, qui nous cherche en premier. NE PARTONS PAS DE NOS
CAPACITES, MAIS DE SA GRACE, parce que c’est Lui, Jésus, le Sauveur.
Posons le regard sur l’Enfant et laissons-nous envelopper de sa tendresse.
Nous n’aurons plus d’excuses pour ne pas nous laisser aimer par Lui : ce qui dans
la vie va mal, ce qui dans l’Eglise ne fonctionne pas, ce qui dans le monde ne va
pas ne sera plus une justification.
Cela passera au second plan, parce que devant l’amour fou de Jésus, un
amour toute douceur et proximité, il n’y a pas d’excuses. La question à Noël est :
“EST-CE QUE JE ME LAISSE AIMER PAR DIEU ? EST-CE QUE JE M’ABANDONNE A
SON AMOUR QUI VIENT POUR ME SAUVER ?”.
UN DON AUSSI GRAND MERITE UNE PROFONDE GRATITUDE.
ACCUEILLIR LA GRACE EST SAVOIR REMERCIER. Mais nos vies sont souvent
vécues loin de la gratitude. Aujourd’hui, c’est le jour idéal pour nous approcher
du tabernacle, de la crèche, de la mangeoire, pour dire merci.
Accueillons le don qui est Jésus, pour ensuite devenir don comme Jésus.
DEVENIR DON EST DONNER DU SENS A LA VIE. Et c’est le meilleur moyen pour
changer le monde : nous changeons, l’Eglise change, l’histoire change QUAND
NOUS COMMENÇONS NON PAS A VOULOIR CHANGER LES AUTRES, MAIS
NOUS-MEMES, EN FAISANT DE NOTRE VIE UN DON.
Jésus nous le montre cette nuit : il n’a pas changé l’histoire en forçant
quelqu’un ou à force de paroles, mais avec le don de sa vie. IL N’A PAS
ATTENDU QUE NOUS DEVENIONS BONS POUR NOUS AIMER, MAIS IL S’EST
DONNE GRATUITEMENT A NOUS.
Nous aussi, n’attendons pas que notre prochain devienne bon pour lui faire
du bien, que l’Eglise soit parfaite pour l’aimer, que les autres nous considèrent
pour les servir. Commençons les premiers. Ça, c’est accueillir le don de la grâce.
Et la sainteté n’est autre que conserver cette gratuité.
Une belle légende raconte qu’à la naissance de Jésus, les bergers
accourraient à la grotte avec divers dons. Chacun apportait ce qu’il avait, celuici des fruits de son travail, celui-là quelque chose de précieux.
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Mais, tandis que tous se dépensaient avec générosité, il y avait un berger
qui n’avait rien. Il était très pauvre, il n’avait rien à offrir. Tandis que tous
rivalisaient pour présenter leurs dons, il se tenait de côté, tout honteux.
A un certain moment, saint Joseph et la Vierge se trouvèrent en difficulté
pour recevoir tous ces dons, si nombreux, surtout Marie, qui devait porter
l’Enfant. Alors, en voyant ce berger avec les mains vides, elle lui demanda de
s’approcher. Et elle lui mit dans les bras Jésus. Ce berger, en l’accueillant, se
rendit compte d’avoir reçu ce qu’il ne méritait pas, d’avoir entre les bras le don
le plus grand de l’histoire.
Il regarda ses mains, ces mains qui lui paraissaient toujours vides : elles
étaient devenues le berceau de Dieu. Il se sentit aimé et, en surmontant la honte,
il commença à montrer Jésus aux autres, parce qu’il ne pouvait pas garder pour
lui le don des dons.
Cher frère, chère sœur, si tes mains te semblent vides, si tu vois ton cœur
pauvre d’amour, cette nuit est pour toi. La grâce de Dieu est apparue pour
resplendir dans ta vie. Accueille-la et la lumière de Noël brillera en toi. »

+

PAPE FRANCOIS

Chers Paroissiens de l’Uffried,
Nous vous souhaitons JOYEUX NOËL !
Euch allen, eine frohe und besinnliche WEIHNACHT !
Monsieur le Curé, Père Roméro De Lima Gouvéa et
Monsieur l’Abbé, Père Faustin Rakotoarisoa

6

CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1ER AU 31 Décembre 2020
POUR VOTRE SECURITE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
DANS LES EGLISES PENDANT LES CELEBRATIONS, MERCI

2ème Dimanche de l'AVENT
« Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert.»
Mardi 1er Décembre
-18h00 Messe inter-paroissiale à Roeschwoog
Samedi 5 Décembre
-18h00 Messe à Rountzenheim-Auenheim
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 6 Décembre
-09h30 Messe à Roeschwoog, + André PETER et ses parents ;
-09h30 Messe à Leutenheim, + Lucien MULLER (6ème annivers.).
-11h00 Messe à Fort-Louis
Mardi 8 Décembre
-18h00 Messe inter-paroissiale à Roeschwoog : Immaculée Conception de Marie
Jeudi 10 Décembre
- 09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
3ème Dimanche de l'AVENT
« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert»
Samedi 12 Décembre
-18h00 Messe à Rountzenheim-Auenheim
- 18h00 Messe à Roppenheim, + Denis STRAUBHAAR et Anne PIERRON
Dimanche 13 Décembre
-09h30 Messe à Roeschwoog, + Alphonse et Thérèse SCHMITT et leurs fils Robert et Bernard.
-09h30 Messe à Leutenheim, + Marie-Lucie THALMANN, de la classe 1940.
-11h00 Messe à Fort-Louis, + Jean HUGUENIN et défunts de la famille
-11h00 Messe à Neuhaeusel, + Marie-Thérèse SCHNEPF (3ème annivers.) ; + Défunts de
l’Amical des Sapeurs-Pompiers de Neuhaeusel et les défunts Pompiers.
Mardi 15 Décembre
-18h00 Messe inter-paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 17 Décembre
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
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4ème Dimanche de l' AVENT
«Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. .»
Samedi 19 Décembre
-18h00 Messe à Leutenheim, + Jean-Luc STRUB et les défunts de la classe 1958 ; Irène
GROSSHOLTZ (1er annivers.), son époux Paul et les défunts de la famille ; Billy MARFING
(1er annivers. de la classe 1965)
- 18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 20 Décembre
-09h30 Messe à Roeschwoog
-09h30 Messe à Rountzenheim-Auenheim
-11h00 Messe à Neuhaeusel, + Théo GROSSHOLTZ et les défunts de la famille ; défunts de
deux familles ; + défunts des familles SCHMITT ET DISS, + Gérard JAEGER (demandée en
novembre).
JEUDI 24 DECEMBRE : VIGILE DE LA NATIVITE
« Aujourd'hui dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, Le Seigneur. »
-17h00 Messe Veille de la Nativité à Leutenheim (pas de crèche vivante)
-17h00 Messe Veille de la Nativité à Fort-Louis, animée par la CDJ.
- 22h00 Messe de la Nuit (anticipée) à Roeschwoog
VENDREDI 25 DECEMBRE : LA NATIVITE DU SEIGNEUR
« C'est par lui que tout est venu à l'existence. »
-09h30 Messe de la Nativité à Roeschwoog
-09h30 Messe de la Nativité à Rountzenheim-Auenheim
-11h00 Messe de la Nativité à Fort-Louis, animée par la CDJ
-11h00 Messe de la Nativité à Neuhaeusel

Dimanche de la SAINTE FAMILLE
« Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole »
Samedi 26 Décembre, St Etienne, Premier Martyr.
-18h00 Messe de la Fête Patronale à Forstfeld
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 27 Décembre
- 09h30 Messe à Roeschwoog, + Paul RUBEL(13ème annivers.) ; +Jean-Jacques ANGST (1er
annivers.) ; + Anne MARTZ (1er service)
- 11h00 Messe à Neuhaeusel, + En l’honneur de la Vierge Marie ; en action de grâces ; + pour
les défunts de deux familles, + en l’honneur de saint Joseph.
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Mardi 29 Décembre
-18h00 Messe inter-paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 31 Décembre
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
VENDREDI 1er JANVIER – SOLENNITE DE SAINTE MARIE, MERE DE DIEU -10h00 Messe Inter-paroissiale à Roeschwoog (Journée mondiale pour la Paix.)

Vous pouvez trouver nos horaires sur le site : www.paroisse-catho.roeschwoog.fr
NB. :
Le mariage d’ADAM Rémy et de MOCHEL Isaline a été reporté pour le 18.09.2021 à 15h à
l’église de Rountz-Auenh.

A propos de vos intentions de messes demandées et payées en novembre :
Les messes inscrites sur le Lien de novembre sachez qu’elles ont déjà été célébrées à vos
intentions par Monsieur le Curé pendant les messes dominicales dites en privé. Toutefois,
merci de venir à l’accueil paroissial ou à la sacristie avant les messes, afin de les marquer
de nouveau à autre date pour leurs célébrations en présentiel.

Veillée et Jour de Noël 2020 :
Cette année, si nous célébrons Noël ensemble, il n’y aura pas de Crèche vivante à
Leutenheim, mais juste une messe de Veille de Noël pour tous.
Chers paroissiens, même si la situation sanitaire s’améliore pour les fêtes de fin d’année,
nous comptons sur votre aimable compréhension pour vous disperser lors des célébrations
de Noël, s’il n’y a pas de place dans une église, allez dans une autre paroisse de chez nous,
sachant que logiquement chaque église ne pourra accueillir que le nombre des fidèles fixé
par la distance de sécurité, un banc sur deux sera condamné et devra rester libre, toutefois
les familles peuvent rester groupées, environ huit personnes par banc (Leutenheim,
Roeschwoog ou Fort Louis.
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PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

« TA NUIT SERA LUMIERE », tel fut le thème de notre article durant ces mois passés.
En ces temps troublés dans le monde, il faut sans doute une sacrée dose d’optimisme…ou
d’inconscience pour prononcer une phrase pareille. Thème qui porte à réfléchir, à nous interroger…et
peut-être parfois même à nous faire douter. Nous traversons depuis de longues semaines une nuit
d’épreuves sans vraiment savoir où elle nous mènera, sans vraiment apercevoir à l’horizon des lueurs
d’espoir pour un retour à une certaine « normalité » dans notre quotidien. Nous errons dans ce
tourbillon de questionnements, d’informations dramatiques et notre chemin est bien sombre.

NOËL, UNE FETE DE LUMIERE DANS LA NUIT
En ce début d’hiver où les nuits sont très longues, cette fête de Noël qui s’annonce bien différente des
autres veut nous offrir une lueur d’espoir pour revenir vers l’Essentiel et l’accueillir dans notre vie. La
Lumière est pour nous chrétiens un symbole lié à Jésus, cet Enfant né en pleine nuit.

NOËL…UNE HISTOIRE D’HIER…
Il y a 2000 ans… là-bas, au cœur de la nuit, dans les champs de Bethléem… Ils étaient venus de loin,
bergers, mages, peuple en quête de bonheur pour voir l‘Enfant de la crèche venu partager leur vie. Audelà de leurs doutes et des difficultés, ils ont crus à la Lumière qui a eu raison de toutes les nuits de
ce monde. Au cœur de leurs nuits de souffrance et d’attente, Dieu se fait proche d’eux. Il s’est engagé
sur leur route humaine et vient leur offrir sa Présence et son Amour. Dans la plus grande obscurité,
l’espérance renaît. Elle habite le cœur des hommes depuis ce premier Noël.

NOËL, UNE HISTOIRE D’AUJOURD’HUI… NUIT DE NOËL 2020...
La Lumière qui s’était levée là-bas dans le ciel de Bethléem éclaire encore aujourd’hui toutes les nuits
de ce monde et toutes nos routes humaines C’est une Lumière qui attire tous ceux qui cherchent un
rayon de bonheur, elle réchauffe tous ceux qui grelottent de peur, de désespoir…
Si nous accueillons Jésus, sa lumière éclairera toutes nos nuits de souffrances et apaisera nos
inquiétudes. Il est venu il y a deux mille ans, et il est là, aujourd’hui. Il se fait proche de nous pour
partager notre vie. Noël, une histoire, un message à revivre chaque année… Noël, 2020...une chance
pour revenir vers l’Essentiel de cette fête…accueillir JESUS LUMIERE DU MONDE …
Je vous souhaite de l’accueillir en toute confiance dans vos cœurs pour vivre une année nouvelle sous
le signe de l’espérance et la confiance.
Pour l’équipe SEM, Patricia Reff
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CATECHESE DES ENFANTS (Parents et Catéchistes)
En cette année particulière, les enfants peuvent suivre sur internet des animations
pour éveiller leur foi :
FICHES OCA : (super intéressantes)
L'équipe de l'OCA (Orientation de la Catéchèse en Alsace) vous suggère des propositions
en forme des fiches catéchétiques notamment en cette période de confinement
sanitaire à l’intention des enfants, des ados et des familles. Les documents sont aussi
téléchargeables à l'adresse suivante : https://bit.ly/catechesemaison. Vous pouvez
écrire à la responsable : Marie-Laure Krams (marie-laure.krams@ere-oca.com), vous y
inscrire gratuitement et recevoir ces fiches.
THEOBULE propose de nombreuses ressources, vidéos, coloriages, jeux... sur le
site www.theobule.org. Vous pouvez vous inscrire sur le site pour recevoir chaque
semaine la fiche d'activités qui accompagne les vidéos (https://www.theobule.org/sinscrire). Le site Théobule propose également une nouveauté pour le
confinement: chaque samedi soir à 18h00, sur YouTube, le frère Paul Adrien
d'Hardemare invite les enfants à un caté en live ! Au programme : catéchèse et
animations sur l'évangile du dimanche, topos, jeux, défis, chants...!
Pour l’Avent, le site internet www.lecheminversnoel.fr propose de s’inscrire
gratuitement pour accéder à un calendrier de l’Avent où tous les jours les enfants
pourront découvrir quelque-chose. La première histoire, à lire ou à faire lire aux
enfants aux 8-12 ans, sera en ligne au matin du dimanche 29 novembre, premier
dimanche de l’Avent. Chacune de ces histoires permettra de découvrir quelque chose
du mystère de Noël.
Des propositions d’animations seront envoyées par mail aux catéchistes et parents
pour l’Avent. En espérant pouvoir se revoir très prochainement pour des rencontres de
KT et à la messe en fonction des conditions sanitaires.
L’EQUIPE DES CATECHISTES UFFRIED

« L'AVENT est le temps de la présence et de l'attente de l'éternité.
Précisément pour cette raison, c'est, de manière particulière,

le temps de la joie, d'une joie intériorisée,
qu'aucune souffrance ne peut effacer.

La joie du fait que Dieu s'est fait enfant.

Cette joie, présente en nous de manière invisible,
nous encourage à aller de l'avant avec confiance.
La Vierge Marie, par qui nous a été donné l'Enfant Jésus,
est le modèle et le soutien de cette joie profonde.
Puisse-t-elle nous obtenir, fidèle disciple de son Fils,
la grâce de vivre ce temps liturgique vigilants
et actifs dans l'attente. Amen ! » (Pape Emérite Benoît XVI)
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SAMEDI 10 OCTOBRE 2020, 18 JEUNES DE LA COMMUNAUTE DE L’UFFRIED ont accueilli
le chanoine Père Jean-Luc Liénard et M. le Curé Roméro de
Lima Gouvéa ainsi que les familles proches en l’église Saint
Barthélémy à Leutenheim, pour la célébration de leur
Confirmation. En même temps étaient confirmés en l’église
St Arbogast de Herrlisheim, 26 jeunes des trois autres
communautés toutes réunies dans le doyenné de Bischwiller
pour cheminer vers cette journée ensemble. Le Père Faustin
nous a rejoints plus tard au Foyer pour la convivialité avec
le Vicaire Général.
« Cette
année
a
été
tellement
particulière, pleine de changements, de
difficultés mais aussi de victoires. La
phrase prononcée par Jésus dans
l’Évangile selon Saint Jean, au chapitre
16, verset 33: "Courage! Moi je suis
vainqueur du monde." est un grand
espoir, un grand réconfort, alors que
nous sommes au seuil de notre vie
adulte. Nos chemins de vie seront
traversés de réussites, de joies, mais aussi
peut-être de doutes, d'échecs, de
tristesses. Savoir que Jésus a déjà tout donné pour
nous, qu'il a vaincu ce monde si sombre parfois, nous
permet d'affronter toutes les incertitudes, d'avancer
sereinement. Aujourd'hui marque le 1er jour de notre
vie de chrétiens adultes. Notre initiation est
maintenant terminée. À nous maintenant d'être des
témoins, des apôtres ! » Ce fut un plaisir
d'accompagner les jeunes vers le sacrement de la
Confirmation, nos rencontres ont commencé autour
d’une question « donnez-nous les preuves que Dieu
existe ? » qui a été le déclenchement d’une réflexion
sur la liberté de croire en Dieu, de Lui faire confiance. Nous avons regardé et échangé sur le film
« Dieu n’est pas mort » qui raconte l’histoire d’un jeune étudiant ayant le courage de défendre sa foi
en Dieu dans un cours de philosophie. Nous avons aussi étudié les dons de l’Esprit saint: don de la
sagesse, don du conseil, don de la connaissance, don de l’Adoration, don de l’Affection filiale, don de
la force et don de l’intelligence qui nous permettent de faire les bons choix en tant qu’adulte dans
notre vie. Nous avons posé la question au Père Philippe Burgy rencontré le 25 septembre 2020 en
doyenné et sa réponse a été bouleversante : « Dieu nous laisse libre de croire en lui et ne nous oblige
en rien. Après avoir été baptisé, en recevant le sacrement de la Confirmation, qu’est-ce qu’on va en
faire ?» Pour le Père Burgy « être chrétien c’est regarder sa vie, ce qu’elle nous apporte et la relier à
Dieu. Dieu est toujours présent à nos côtés, il nous aime infiniment. Même si on doute, on ne sait plus,
Dieu nous fait confiance de choisir de vivre des dons de l’Esprit et de son amour pour en faire profiter
les personnes autour de soi. Dieu n’est pas une science, si Dieu pouvait se prouver, alors on aurait plus
le choix, on ne serait pas libre de croire en Lui. C’est moi qui choisis de Lui dire oui, de donner du sens
à ma vie avec Dieu, de construire le bonheur pour moi et tous ceux qui sont autour de moi. » Puissent
ces jeunes continuer de trouver la présence de Dieu dans leur vie avec les personnes qui les entourent
et partager autour d'eux sourire, bienveillance et amour. Nous leur souhaitons d'être des adultes
engagés dans la communauté et dans l'Eglise pour construire un mieux vivre ensemble. Prenez soin
de vous et de votre famille, CHRISTELLE LEGRIS, ELIANE STREISSEL, SANDRINE BURGUN, catéchistes
pour la préparation à la Confirmation.
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LIVRE DE VIE 2020
Sont devenus enfants de Dieu par le BAPTEME :
À la date du :

Prénom

Nom de famille

05 Janvier 2020

Mathilde

16 Février 2020

Jonathan et Quentin SALMON

FORT-LOUIS

23 Février 2020

Rosalie

WENCKER

NEUHAEUSEL

01 Mars 2020

Milan

KRAEMER

FORT-LOUIS

20 Juin 2020

Émile

FRICKER

ROESCHWOOG

05 Juillet 2020

Gabriel

BALBIERER

FORT-LOUIS

12Juillet 2020

Gauthier

LEHMANN

LEUTENHEIM

26 Juillet 2020

Céleste

RISS

LEUTENHEIM

15 Août 2020

Marcel

BRENNER

ROESCHWOOG

15 Août 2020

Jules

BONN

ROESCHWOOG

23 Août 2020

William

REISER DUBUC

ROESCHWOOG

30 Août 2020

Théo

SCHOENENBERGER

FORT-LOUIS

30 Août 2020

Auguste

SONNTAG

FORT-LOUIS

27 Septembre 2020

Gauthier

HEIWY

FORT-LOUIS

11 Octobre 2020

Eliya

STAEBLER

FORT-LOUIS

18 Octobre 2020

Lina

DOPPLER

FORT-LOUIS

HEINTZ

Lieu du baptême
ROESCHWOOG
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CONSEIL DE FABRIQUE DE ROESCHWOOG
APPEL AUX DONS

Chaque année, le Conseil de Fabrique de Roeschwoog organise deux repas
paroissiaux pour subvenir aux diverses dépenses de la paroisse (chauffage,
électricité, assurances, location photocopieur, papier, etc...). En raison de la crise
sanitaire actuelle, ces manifestations n'ont malheureusement pu avoir lieu pour
cette année 2020. Cela implique un manque de recettes assez conséquent
malgré que les dépenses courantes doivent être assurées.
De ce fait, le Conseil de Fabrique se permet de vous solliciter pour un appel
aux dons afin de soutenir financièrement la paroisse. Ce don pourra être remis à
Mr. le Curé De Lima Gouvéa, au Presbytère de Roeschwoog, au président du C.F.
Antoine Logel ou à un membre (Caroline Jacob, Françoise Wilhelm, Jeanine
Walter).
Chaque geste de votre part a son importance et c'est grâce à votre
générosité et à une gestion rigoureuse du C.F. que la paroisse pourra continuer à
faire face à ses besoins de fonctionnement.
D'avance un grand merci pour votre fidèle soutien. Pour info, 66% du
montant de votre don peut être déduit fiscalement. Un reçu vous sera remis avant
la fin de l'année civile.
Cordialement vôtre, surtout prenez bien soin de vous. Que Dieu vous bénisse
tous.
Mr. le Président Antoine LOGEL, Membres du CF de Roeschwoog
et Mr. le Curé Roméro DE LIMA GOUVEA
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OPERATION SOLIDARITE-PARTAGE DE NOTRE
COMMUNAUTE DE PAROISSES DE L’UFFRIEF

La pandémie de la Covid-19 perturbe nos relations sociales et communautaires,
entraîne des peurs et des isolements et oblige à inventer du neuf.
Malgré cela nous souhaitons, comme les années précédentes, vivre Noël dans un esprit
de solidarité et de partage, tout en respectant les gestes sanitaires. De ce fait l’action
« Bredele de Noël » prendra une autre forme.
Nous proposons aux pâtissiers/pâtissières de mettre tout de suite les bredele en sachets
et de les apporter :

à Roeschwoog - Foyer paroissial
vendredi 4 décembre de 14h à 16h.
Il est aussi possible d’apporter des pots de confiture.

Le geste de partage sera en priorité pour les personnes âgées, malades,
seules, en précarité, de nos communes et aussi pour celles qui sont dans
les EHPAD à Seltz, Soufflenheim, Drusenheim, Lauterbourg.
Il n’y aura donc pas de vente dans les églises, cette année.

Si vous souhaitez que quelqu’un cherche les bredele chez vous, ou si vous avez besoin
de sachets, n’hésitez pas à appeler :

Valérie Strub 26 rue de Fort-Louis Roeschwoog
Irène Muller
3 rue Principale
Leutenheim
Sr. Jacqueline Ingwiller 17 rue de la Mairie, Rountz/Auenh.
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03 88 86 33 20
03 88 86 31 69
03 88 86 41 81

RECETTE INEDITE POUR LE TEMPS DE L’AVENT 2020…
A l’heure, où dans les cuisines, on recherche les traditionnelles recettes des bredel
de Noël, on commence aussi à faire la liste des ingrédients :
-du sucre semoule, cristal, en poudre… pour adoucir ou glacer…
-des œufs…. pour lier ou pour dorer…
-du beurre… pour graisser…
-de la farine… pour donner de la consistance…
-de la levure… pour faire « gonfler » et prendre du volume…
-des noix, noisettes ou amandes… pour donner du croquant…
-des épices… pour donner une note exotique…
-du chocolat et/ou de la confiture… pour enrichir et colorer…

-Comment adoucir, dorer, graisser nos vies quotidiennes ?
-Comment donner de la consistance ou du croquant à la vie de tous les jours?
-Comment faire lever notre pâte humaine ?
Si une recette existait, on le saurait…
Il n’y a pas une recette toute faite car chacun est appelé à devenir créateur de vie, à
devenir un grand pâtissier, en donnant du sens, à son vécu de chaque jour…

« LA VIE, CE N’EST PAS TOUJOURS DU GATEAU… » :
-PARDON SEIGNEUR pour cet enferment dans lequel je me complais quelquefois… car
la peur m’habite, cette peur du regard de l’autre, cette peur de mal dire ou mal faire
qui m’empêche d’oser du neuf, d’oser tout simplement…
-PARDON SEIGNEUR pour les paroles acides proférées trop rapidement, celles qui
blessent et rendent la vie compliquée…
-PARDON SEIGNEUR pour le manque de légèreté ou d’abandon… Ce manque qui
ouvre à une autre dimension, celle de ton Amour…

Une pâtissière en herbe… Edith STEIN.
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