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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,
Après le départ du Père Faustin Rakotoarisoa, la situation pastorale de notre
Communauté de Paroisses de l’Uffried changera de donne par rapport à l’Eucharistie,
autrement dit le nombre de messes pendant la fin de la semaine. Pour le moment je ne
connais pas encore les intentions de notre archevêque pour l’envoi d’un autre prêtre
étudiant, je vous en tiendrez au courant.
Avant nous avions deux messes le samedi soir, deux messes à 9h30 ainsi qu’une
ou deux messes à 11h les dimanches matins.
Désormais étant seul pour exercer mon ministère curial sur 8 paroisses de
l’Uffried, en concertation avec mon EAP et les Conseils de Fabrique, nous passerons à
la situation pastorale suivante pendant la fin de la semaine:
vous aurez UNE messe samedi soir à 18h (ou 16h30 si couvre-feu) et DEUX messes
dominicales : l’une à 9h30 et l’autre à 11h. Dans la mesure du possible, chaque paroisse
aura une ou deux messes par mois, et les fidèles sont priés de rejoindre les églises qui
accueilleront les messes du samedi et du dimanche matin.
Comme beaucoup d’autres Communautés de Paroisses, vous serez invités à vous
déplacer davantage, cela nous aidera certainement à renforcer nos liens fraternels,
formant une unique « grande paroisse ». En revanche, pour garder la proximité locale
et l’utilisation de nos églises, nous mettront en place, dès que possible, des ADAP,
après une formation des animateurs disponibles. Mais, elles n’enlèveront pas la
primauté de l’Eucharistie dominicale, comme demande d’ailleurs l’archevêque émérite.
Qu’est-ce qu’une ADAP ? C’est une célébration de la Parole de Dieu en l’absence
provisoire de prêtre. En 2015, Mgr. Grallet, archevêque émérite, avait publié une
lettre-mandement (= lettre pastorale qui doit être mise en application, selon les
besoins pastoraux, par les fidèles et le clergé).
Je vous remercie de votre compréhension et de votre engagement dans cette
nouvelle étape spirituelle de notre Communauté de Paroisses de Saint Bernard. Que
Dieu vous bénisse et bonne entrée en Carême !
Père Roméro De Lima Gouvéa, votre Curé

LETTRE-MANDEMENT DE L’ARCHEVEQUE DE STRASBOURG, Monseigneur

GRALLET, A TOUS LES CURES DU DIOCESE POUR LECTURE AUX FIDELES (1ère partie) ;
OCTOBRE 2015.
(déjà publiée dans le Lien Paroissial à partir du 12/2015)
A) LA CELEBRATION DES EUCHARISTIES
ET DES ASSEMBLEES DE LA PAROLE
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« À la suite du Concile Vatican II (2), du Synode sur la Parole de Dieu (3) et de la
Conférence des Évêques de France de 2011 (4), nous n’avons cessé de rappeler la place
essentielle, au sein de la communauté chrétienne, de l’eucharistie, source et sommet de
notre vie chrétienne. Nous avons rappelé également la possibilité offerte par le Concile
de faire une "célébration sacrée de la Parole de Dieu" (2), en l’absence de prêtre pour
célébrer l’eucharistie.
Notre Conseil du Presbyterium de mars 2012 (5) m’a conduit à des recommandations
pastorales que nous avons rappelées en 2015, et que notre débat entre curés n’a pas
démenties. Dans un triple souci d’évangélisation missionnaire, de sanctification du jour
du Seigneur et de proximité pastorale, je vous exprime donc deux demandes :
1. À PROPOS DES EUCHARISTIES DOMINICALES :
Selon les nécessités et dans la mesure du possible, les curés veilleront à ce que soient
célébrées, dans leur communauté de paroisses, deux messes le dimanche matin, et une
messe anticipée le samedi soir.
L’aide des prêtres retraités et des prêtres étudiants est appréciée et pourra augmenter
l’offre. Attention sera faite à l’âge et à la fatigue des prêtres aînés, et aux surcharges
du samedi, quand d’autres célébrations (i.e. mariages…) sont déjà programmées (6).
2. À PROPOS DES ASSEMBLEES DE LA PAROLE

(=ADAP : célébration dominicale en l’absence de prêtre) :
Les besoins diffèrent fortement selon la ville ou la campagne, selon l’étendue du
territoire et le nombre des églises et des chapelles de la communauté de paroisses… En
fonction des nécessités et dans la mesure du possible, que les curés veillent à proposer,
soit régulièrement, soit aux grandes fêtes (7), des célébrations de la Parole de Dieu.
Celles-ci auront lieu dans la semaine précédant –et préparant– l’eucharistie
dominicale, ou bien le samedi soir ou le dimanche soir. Le dimanche matin étant
prioritairement réservé à l’eucharistie, c’est dans les cas suivants que pourra être faite
une célébration de la Parole de Dieu :
– éloignement manifeste du lieu de l’eucharistie ;
– impossibilité de déplacement des participants (personnes âgées, malades, matinée
ou week-end de jeunes…) ;
– absence exceptionnelle du prêtre (empêchement inattendu ou congé).
La communion pourra être donnée, mais pas de façon systématique, afin
d’encourager les fidèles à participer habituellement à l’eucharistie.
Le déroulement d’une assemblée de la Parole doit exprimer le rassemblement de la
communauté autour du Christ, Parole de Dieu. Cette Parole de Dieu sera proclamée,
commentée, meditée, partagée, priée, chantée…
Un tel déroulement est indiqué par notre Service de Liturgie "Puiser à la source" (8), et
par plusieurs publications (Signes, Bayard, Magnificat…) (9). L’animation se fera par
des diacres, des laïcs, des religieux (ses) dûment formés (Service diocésain de formation
et de liturgie.) »
NB : Les notes de bas de page ont été enlevées pour faciliter la lecture du texte (Mr le Curé).

4

LE CAREME, TEMPS DU DESIR

« Se relier au désir de Dieu, c’est l’objectif du Carême, et cela demande une certaine
ascèse : l’homme repus ne désire rien... Ce cheminement nous fait redécouvrir notre désir
intérieur de Dieu, et le désir qu’il nourrit vis-à-vis de nous. Petits conseils pour réveiller notre
désir. »

1. « A quoi devrait-nous conduire le Carême ?
Le Carême devrait être une occasion de retrouver une
certaine frugalité qui suscite en nous le désir. Le carême est un temps de
renouvellement du désir, qu'il ne faut pas confondre avec le besoin. Le
besoin peut être comblé, le désir au contraire n'est jamais comblé.
C'est un élan intérieur qui part du manque, un manque qui subsiste
toujours, un manque qui évolue, progresse, qui est une épreuve qui nous
attire toujours ailleurs. Et cet ailleurs ressemble à l'amour.
Quand on parle de désir on pense à l'amour charnel, mais on peut
aussi penser à l'amour de Dieu. Dans les psaumes il y a ce mot de désir qui
apparaît. Le désir pour le croyant, c'est celui de la rencontre de Dieu. Le
désir nous fait progresser dans la recherche de Dieu mais il n'est jamais
comblé et c'est passionnant !
2. L'homme serait donc toujours en état de désir ?
Ce n'est pas seulement l'homme qui désire, qui attend mais c'est Dieu
aussi. Dans les catéchèses que je fais pour les adultes, je renverse le sens des
mots. C'est Dieu qui est à l'origine, qui nous attend avant que nous l'ayons
attendu.
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De tous temps le Seigneur nous a aimés, bien avant notre naissance. Ce
désir que nous avons de Dieu est précédé de son désir.
Aujourd'hui, le désir disparaît : nous sommes dans une civilisation
matérialiste. Nous avons besoin d'argent, de voiture, de jouets, de consoles.
Nous avons des besoins et il n'y a plus de place pour le désir. Il faut une
certaine pauvreté pour découvrir le désir de Dieu. L'homme repus ne peut
pas connaître Dieu.
2. Comment redécouvrir ce désir intérieur de Dieu ?
En nous installant dans le sillage des grands priants, nous pouvons
suivre l'empreinte de leurs pas en découvrant le désert comme un lieu de
dépouillement, de combat, où réside l'essentiel.
Le désert peut se vivre dans sa chambre, à la campagne, dans un lieu
dans lequel on est bien. Il suffit de rester seul, de décrocher le téléphone, de
ne pas appeler et de prier.
On peut aussi en profiter pour faire une révision de vie, c'est-à-dire se
retourner sur ce qui s'est passé les jours précédents. Dieu a rencontré son
peuple au désert.
Toute la Bible est emplie de ces rencontres. C'est aussi dans nos déserts
que Dieu vient à nous. »
Patrice VIVARES, professeur à l’École cathédrale (Paris)

(Cf. https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Careme/Le-careme-explique/Le-temps-du-desir.)

PSAUME 62
« Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. […] » (AEF)
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1ER AU 28 FEVRIER 2021
POUR VOTRE SECURITE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
DANS LES EGLISES PENDANT LES CELEBRATIONS, MERCI
Mardi 2 Février
-18h00-Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 4 Février
- 09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
5ème Dimanche du TEMPS ORDINAIRE
ET DIMANCHE DE LA SANTE
«Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever.»
GRANDE QUETE DIOCESAINE (Caritas Alsace)
Samedi 6 Février
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 7 Février
- 09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Neuhaeusel +Aimé et Armand GROSSHOLTZ et défunts de la famille +
Fernand Grosssholtz et défunts des familles KALSCH-GROSSHOLTZ-HOCHENEDEL et JUNG
-11h00 Messe à Fort-Louis
-12h00 Baptême de Côme HOEHN à Fort-Louis
Attention :
- Ce dimanche 7 février, à cause de la pandémie, il n’y aura pas de VEILLEE DE PRIERES pour les Malades

à 18h à Fort-Louis, organisée par l’Equipe SEM qui s’en excuse auprès de vous.
Mardi 9 Février (pas de messe à Roeschwoog)
Jeudi 11 Février : Notre Dame de Lourdes
-16h00 MESSE INTERPAROISSIALE -JOURNEE MONDIALE DES MALADES à Rountz-Auenh.
(Equipe SEM), tous invités pour prier pour les malades, merci.
6ème Dimanche du ORDINAIRE
«Cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle »
Samedi 13 Février
- 18h00 Messe à Forstfeld, + Défunts familles Louis et Béatrice KOCHER (10ème anniversaire), Charles
DOSSMANN, Jean-Paul SCHERER, Pierrette DELIAT et Marthe BARBIAN.
Dimanche 14 Février
-09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Fort-Louis
MERCREDI 17 FEVRIER CENDRES - JOUR DE JEUNE ET D'ABSTINENCE -10h00 Célébration de la Parole pour les enfants avec imposition des Cendres.
-19h00 ou [16h30 si couvre-feu] MESSE INTERPAROISSIALE avec IMPOSITION DES
CENDRES à Roeschwoog
Jeudi 18 Février
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
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1er DIMANCHE DE CAREME
«Il resta quarante jours, tenté par Satan.»
IMPOSITION DES CENDRES LORS DE CHAQUE MESSE
Samedi 20 Février
-18h00 Messe à Rountzenheim + Famille Bonapfel + Défunts d'une famille + Aux intentions d'une famille +
Marie Louise MULLER et son fils Dominique
Dimanche 21 Février
-09h30 Messe à Roeschwoog + Monique Elchinger 1er anniversaire
-11h00 Messe à Fort-Louis + Raymond Beck
-12h : Baptême de Quentin FOLZENLOGEL à Fort-Louis
Mardi 23 Février
-18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 25 Février
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
2ème DIMANCHE DE CAREME
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le !»
Samedi 27 Février
-18h00 Messe à Roppenheim, + Ames purgatoire
Dimanche 28 Février
- 09h30 Messe à Leutenheim
- 11h00 Messe à Neuhaeusel+ Gérard SCHNEPF et défunts famille SCHNEPF

Mardi 2 MARS
-16h30 ou 18h00-Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 4 MARS
- 09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
3ème DIMANCHE DE CAREME
«L’amour de ta maison fera mon tourment.»
Samedi 6 MARS
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 07 MARS
- 09h30 Messe à Roeschwoog
- 11h00 Messe à Fort-Louis

En cas de « couvre-feu » toutes
les célébrations auront lieu à 16h30 et non à 18h00.

Vous pouvez trouver nos horaires sur le site : www.paroisse-catho.roeschwoog.fr
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
À L'OCCASION DE LA XXIXe
JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2021

« Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8). »
La relation de confiance à la base du soin des malades
La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui aura lieu
le 11 février 2021, mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est un moment
propice pour réserver une attention spéciale aux personnes malades et à
celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu’au sein
des familles et des communautés.
Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier,
souffrent des effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à
tous, spécialement aux plus pauvres et aux exclus, que je suis
spirituellement proche d’eux et les assurer de la sollicitude et de l’affection
de l’Église.
1. Le THEME DE CETTE JOURNEE s’inspire du passage évangélique
dans lequel Jésus critique l’hypocrisie de ceux qui disent mais ne font pas
(cf. Mt 23, 1-12) : (…) « Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous
frères » (v. 8). Personne n’est immunisé contre le mal de l’hypocrisie, un mal
très grave qui a pour effet d’empêcher de fleurir comme enfants de
l’unique Père, appelés à vivre une fraternité universelle.
Devant les besoins de nos frères, Jésus offre un modèle de
comportement tout à fait opposé à l’hypocrisie. Il propose de s’arrêter,
d’écouter, d’établir une relation directe et personnelle avec l’autre, de
ressentir empathie et émotion pour lui, de se laisser toucher par sa
souffrance jusqu’à s’en charger par le service (cf. Lc 10, 30-35).
2. L’expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et, en
même temps, le besoin inné de l’autre. Notre condition de créature devient
encore plus claire et nous faisons l’expérience, d’une manière évidente, de
notre dépendance de Dieu.
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Quand nous sommes malades, en effet, l’incertitude, la crainte, et
parfois même le désarroi, envahissent notre esprit et notre cœur ; nous nous
trouvons dans une situation d’impuissance car notre santé ne dépend pas
de nos capacités ou de notre “ tourment ” (cf. Mt 6, 27).
La maladie impose une demande de sens qui, dans la foi, s’adresse à
Dieu, une demande qui cherche une nouvelle signification et une nouvelle
direction à notre existence et qui, parfois, peut ne pas trouver tout de suite
une réponse. La famille et les amis eux-mêmes ne sont pas toujours en
mesure de nous aider dans cette quête laborieuse.
À cet égard, la figure biblique de Job est emblématique. Sa femme et
ses amis ne réussissent pas à l’accompagner dans son malheur ; pire encore,
ils amplifient en lui la solitude et l’égarement en l’accusant. Job s’enfonce
dans un état d’abandon et d’incompréhension.
Mais, précisément à travers cette fragilité extrême, en repoussant
toute hypocrisie et en choisissant la voie de la sincérité envers Dieu et envers
les autres, Job fait parvenir son cri insistant jusqu’à Dieu qui finit par lui
répondre en lui ouvrant un horizon nouveau.
Il lui confirme que sa souffrance n’est pas une punition ou un
châtiment ; elle n’est même pas un éloignement de Dieu ou un signe de son
indifférence. Ainsi, cette vibrante et émouvante déclaration au Seigneur
jaillit du cœur blessé et guéri de Job : « C’est par ouï-dire que je te
connaissais, mais maintenant mes yeux t’ont vu » (42, 5).
3. La maladie a toujours un visage, et pas qu’un seul : il a le visage de
chaque malade, même de ceux qui se sentent ignorés, exclus, victimes
d’injustices sociales qui nient leurs droits essentiels. La pandémie actuelle a
mis en lumière beaucoup d’insuffisances des systèmes de santé et de
carences dans l’assistance aux personnes malades, notamment aux plus
pauvres (…).
En même temps, la pandémie a également mis en relief le
dévouement et la générosité d’agents sanitaires, de volontaires, de
travailleurs, de prêtres, de religieux qui, avec professionnalisme,
abnégation, sens de la responsabilité et amour du prochain, ont aidé,
soigné, réconforté et servi beaucoup de malades et leurs familles.
Une foule silencieuse d’hommes et de femmes qui ont choisi de
regarder ces visages, en prenant en charge les blessures des patients qu’ils
sentaient proches en vertu de leur appartenance commune à la famille
humaine.
De fait, la proximité est un baume précieux qui apporte soutient et
consolation à ceux qui souffrent dans la maladie. En tant que chrétiens,
nous vivons la proximité comme expression de l’amour de Jésus-Christ, le
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bon Samaritain qui, avec compassion, s’est fait le prochain de chaque être
humain, blessé par le péché.

Unis à lui par l’action de l’Esprit Saint, nous sommes appelés à être
miséricordieux comme le Père et à aimer en particulier nos frères malades,
faibles et souffrants (cf. Jn 13, 34-35). Car l’amour fraternel dans le Christ
engendre une communauté capable de guérison qui n’abandonne
personne, qui inclut et accueille, surtout les plus fragiles.
À ce propos, « Servir signifie avoir soin des membres fragiles de nos
familles, de notre société, de notre peuple. » Le service vise toujours le
visage du frère, il touche sa chair, il sent sa proximité et même dans certains
cas la “ souffre ” et cherche la promotion du frère. C’est pourquoi le service
n’est jamais idéologique, du moment qu’il ne sert pas des idées, mais des
personne.
4. Pour qu’une thérapie soit bonne, l’aspect relationnel est décisif car il
permet d’avoir une approche holistique de la personne malade. Valoriser
cet aspect aide aussi les médecins, les infirmiers, les professionnels et les
volontaires à prendre en charge ceux qui souffrent pour les accompagner
dans un parcours de guérison, grâce à une relation interpersonnelle de
confiance.
Cette relation avec la personne malade trouve précisément une source
inépuisable de motivation et de force dans la charité du Christ, comme le
démontre le témoignage millénaire d’hommes et de femmes qui se sont
sanctifiés en servant les malades. En effet, du mystère de la mort et de la
résurrection du Christ jaillit cet amour qui est en mesure de donner un sens
plénier tant à la condition du patient qu’à celle de ceux qui prennent soin
de lui.
L’Évangile l’atteste de nombreuses fois, en montrant que les guérisons
accomplies par Jésus ne sont jamais des gestes magiques, mais toujours le
fruit d’une rencontre, d’une relation interpersonnelle où, au don de Dieu
offert par Jésus, correspond la foi de celui qui l’accueille, comme le résume
bien la parole que Jésus répète souvent : « Ta foi t’a sauvé ».
5. Chers frères et sœurs, le commandement de l’amour que Jésus a
laissé à ses disciples se réalise aussi concrètement dans la relation avec les
malades. Tendons vers cet objectif et faisons en sorte que personne ne reste
seul, que personne ne se sente exclu ni abandonné. Je confie toutes les
personnes malades, les agents de santé et ceux qui se prodiguent aux côtés
de ceux qui souffrent, à Marie, Mère de miséricorde et Santé des malades.
+ François
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PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

« Cette affirmation des disciples laisse entendre que le passage du Christ sur les
chemins de Galilée ne laisse personne indifférent. Il guérit. Il relève. Il expulse les
démons. L’espérance messianique se réalise, le règne de Dieu se fait proche et
l’Evangile est annoncé aux plus fragiles.
Cette journée du Dimanche de la Santé vise à mettre en lumière tous les services
rattachés à l’accompagnement et aux visites des malades de leurs proches. Au sein de
la PASTORALE DE LA SANTE nous comptons plusieurs mouvements et services : SEM,
Aumôneries Hospitalières, Pastorale de la personne en situation de handicap. De ces
trois branches, d’autres mouvements dépendent : groupe de médecins et de soignants,
Lourdes Cancer Espérance, Foi et Lumière, Hospitalité diocésaine…

Tout le monde n’est pas appelé à visiter les malades, à les écouter, à les accompagner
en pèlerinage, à être à l’aise avec les personnes en situation de handicap, avec des
personnes défigurées par la maladie et la souffrance (cela demande discernement et
formation) mais chacun d’entre nous doit se sentir concerné et interpellé pour être
« veilleurs », en tant que baptisés !
Pour des communautés paroissiales plus solidaires, plus fraternelles et plus humaines,
l’idée est d’apprendre à connaître et à reconnaître chacun, à faire le relais entre « le
voisin malade et isolé et la paroisse qui transmettra à l’équipe du Service Evangélique
des Malades » ou « cet enfant handicapé, sa famille et la Pastorale des Personnes
Handicapées ou Foi et Lumière », etc…
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« C’est l’humanité de l’Homme qui est en question dans un monde qui privilégie
jeunesse, bonne santé, efficacité et réussite, qui refuse les limites et la finitude. C’est
choisir de ne pas exclure et de ne pas se couper de la part souffrante de l’humanité :
elle nous concerne ou nous concernera tous un jour ou l’autre. »

(Par Anne VILLERS, Service Evangélique des Malades)

« Tout le monde Te cherche Seigneur,
particulièrement dans les événements tragiques
qui abîment nos vies, les bouleversent, les malmènent.
Tout le monde Te cherche Seigneur.
Où vas-Tu ? Indifférent à ce qui nous blesse ?
En Jésus, Tu T’es fait proche de chacun.
En Lui, Tu as souffert ce que nous souffrons.
Alors, aide-moi à croire.
Aide-moi à croire que Tu es le Dieu présent au tout de nos
vies.
Et que Toi aussi, sans Te lasser, Tu nous cherches. »
(Par Chantal LAVOILLOTTE, Aumônière CHU-Lille)

Pour l’EQUIPE SEM, Patricia REFF
Au nom de notre CP de Saint Bernard, je remercie vivement les membres de
l’Equipe SEM, notamment Patricia REFF, pour leur Mission d’Eglise : épauler et
aider le Curé auprès des malades. Que Dieu les bénisse pour ce qu’ils font au
chevet de nos malades.
Mr le Curé De Lima Gouvéa et son EAP
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LE DEPART DE DEUX MEMBRES DE L’EAP

En 2013, j’ai eu la joie et la grâce d’avoir accueilli un jeune couple dynamique
désirant se marier chez nous et s’engager dans la vie de l’Eglise. Venant de Nancy, ils se sont
établis à Auenheim. Valérie DUPEUBLE (née en 1981 à Tassin la Demi-Lune/Lyon), chef de
service auprès du Conseil Général du Bas-Rhin, tandis que Willliam DEVAUX (né en 1977 à
Nancy), était Directeur du Périscolaire à Herrlisheim.
Pour préparer leur mariage, le Curé leur avait demandé de suivre un Parcours Alpha
(une série de dix rencontres autour d’un café-gâteaux) au foyer de Roeschwoog. Il s’agit
d’une catéchèse d’adultes permettant aux participants de découvrir ou « redécouvrir » la foi
en Jésus-Christ. Ce Parcours de foi les avait beaucoup marqués et Valérie en avait donné un
beau témoignage dans le Lien Paroissial. En août 2014, ils se sont mariés dans l’église de
Roeschwoog par le Père Curé.
De novembre 2014 jusqu’à octobre 2020, malgré une vie professionnelle bien remplie
en Alsace, ils ont accepté de nous épauler à l’EAP, ils s’étaient chargés de monter une petite
équipe de préparation au baptême, mais après un certain temps, ils ont fondé leur famille
avec l’arrivée de Charles et d’Agathe. Désormais c’était la priorité à la Famille !
Par conséquent, William s’est chargé de garder les enfants et Valérie est restée à l’EAP
nous aidant comme secrétaire de séance, toujours disponible, efficace et positive et, de par sa
formation en Sciences Politiques et son expérience professionnelle très qualifiée, elle a
contribué à enrichir la réflexion pastorale au sein de l’EAP. Ils ont sans doute apporté un brin
de jeunesse au sein de notre EAP, même s’ils n’étaient pas connus des paroissiens et sans avoir
aucune nomination. Car pour se mettre au service de l’Eglise, il y a plusieurs façons de le
faire, toutes les bonnes volontés sont bienvenues et chacun donne ce qu’il peut donner avec
joie et générosité de coeur.
N’ayant pas de famille en Alsace, nous étions en quelque sorte leur deuxième famille,
d’ailleurs avec leurs parents, les deux enfants aimaient venir rendre des petites visites,
notamment en été, pour écouter le coucou et prendre un petit goûter dans le jardin du
presbytère.
Après la Toussaint, Valérie nous a soudainement annoncé leur départ pour la Bretagne
pour des raisons professionnelles. Hélas, nous n’avons pas eu le temps de les remercier pour ce
temps de grâce passé chez nous. Qu’ils en soient remerciés ! Nous leur adressons un grand
merci pour cet engagement et leur présence parmi nous. Puisqu’ils sont installés près de la
mer en Ille-et-Vilaine, nous leur souhaitons « Bon vent » !
Madame Chantal RUBEL et Père Roméro de L. Gouvéa
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MADAME VALERIE STRUB
REÇOIT LA MEDAILLE DE BRONZE,
FELICITATIONS ET MERCI !

Le 1er janvier 2021, après la messe et en présence des membres de la chorale
Sainte Cécile de Roeschwoog, Monsieur le Curé Roméro de Lima Gouvéa et Monsieur le
Président Patrick Keck ont remis la médaille de bronze à Madame Valérie Strub pour
25 années d’ancienneté au sein de la chorale Sainte Cécile de Roeschwoog.
Valérie est entrée à la chorale le 1er septembre 1995 à l’âge de 25 ans. C’est une
soprano sympathique, engagée et appréciée par tous les choristes.
Le président, dans son discours, a d’ailleurs souligné son engagement au sein de
la chorale notamment par sa présence régulière lors des répétitions, (qui n’ont pas lieu
en ce moment en raison de la pandémie), des offices du dimanche, des enterrements et
lors de différentes manifestations communales. Valérie est d’une disponibilité sans
faille. Chaque semaine, elle prépare la salle de répétition, allume le chauffage, classe
et range les partitions. On peut également souligner l’accueil chaleureux qu’elle
réserve aux familles endeuillées pour préparer les célébrations d’enterrement.
Valérie est également sacristaine de la paroisse de Roeschwoog, fonction qu’elle
occupe bénévolement depuis de très nombreuses années sans jamais compter ses
heures. De plus elle est une aide très précieuse lors des repas paroissiaux. Valérie est
une personne indispensable à la bonne marche de la chorale et de la paroisse de
Roeschwoog. On lui souhaite de continuer encore de longues années à servir la
paroisse. Un diplôme et un cadeau lui ont été remis par le président de la part des
choristes.
Marie Hélène LOGEL pour la Chorale Sainte Cécile
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REMERCIEMENT DU CONSEIL DE FABRIQUE DE ROESCHWOOG
CHERS PAROISSIENS ET AMIS,
Fin d’année, le Conseil de Fabrique vous sollicitait à travers un appel à dons. Cette
démarche exceptionnelle, nous l’avions entreprise à la fin d’une année civile marquée par la
pandémie de Covid-19. Nul n’ignore que bon nombre d’offices n’ont pu être célébrés en
raison des semaines de confinements. Moins de célébrations, sans oublier l’impossibilité
d’organiser nos deux traditionnels repas paroissiaux, soit autant de recettes en moins.
Aujourd’hui, nous vous exprimons notre gratitude. 3.185 € ont été récoltés. Cette somme
permettra à la Fabrique de subvenir aux frais de fonctionnement, tant de l’église saint
Barthélemy que du Foyer Paroissial.
Tous les habitants de Roeschwoog, quelles que soient leurs croyances ou leur foi, sont
légitimement fiers de leur église paroissiale. Les chrétiens pratiquants s’y rassemblent
régulièrement pour se nourrir du Christ, source de leur vie. Beaucoup parmi vous y viennent
de temps à autre pour prier, allumer un cierge. Ils se réjouissent aussi de pouvoir y célébrer
les sacrements, tels que baptêmes, communions, confirmations ou mariages. Tous, vous y
venez régulièrement célébrer dans l’espérance le retour vers Dieu d’un parent ou d’un ami
proche. Force est de constater que notre église paroissiale est un lieu de vie, un monument
dont il s’agit de prendre soin. C’est là, la mission du Conseil de Fabrique.
A travers cet article, nous remercions également l’ensemble des donateurs, tant
réguliers, qu’occasionnels. Nous pensons plus particulièrement à celles et ceux qui nous
soutiennent suite à la célébration de funérailles. Ces gestes sont précieux : un chaleureux
Merci ! Finalement, les membres de la Fabrique remercient aussi les nombreux bénévoles
oeuvrant régulièrement au bon fonctionnement de la paroisse. Ce réseau de forces vives, en
plus d’être utile et précieux, est le lieu où se vivent des relations humaines réussies.

PRIERE POUR LES ENFANTS DU CATE
Seigneur, je m’arrête
Et je fais le silence.
Je ferme les yeux
Je regarde mon cœur
Et je vois ma vie de tous les jours.
Je me rends compte
Qu’il y a de la poussière dans mon cœur.
Pendant le Carême, tu m’invites
A faire le ménage, à dépoussiérer mon cœur.
A me rapprocher de toi dans la prière.
A me rapprocher de toi en partageant avec les plus pauvres.
Aujourd’hui, je m’engage à changer des choses dans ma vie.
Je veux que ce Carême soit une source de joie,
Qui me fasse grandir dans ton amour. AMEN
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