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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

MATTHIEU 28, 1-10 :

LE DROIT À L’ESPERANCE :
« VOUS, SOYEZ SANS CRAINTE.
IL N’EST PAS ICI, IL EST RESSUSCITÉ. »
« Après le sabbat » (Mt 28, 1) les femmes allèrent au tombeau. C’est ainsi
qu’a commencé l’Evangile de cette Veillée sainte, avec le sabbat. C’est le jour du
Triduum pascal que nous négligeons le plus, pris par la frémissante attente de
passer de la croix du vendredi à l’alleluia du dimanche. […]
Nous pouvons nous retrouver dans les sentiments des femmes en ce jour.
Comme nous, elles avaient dans les yeux le drame de la souffrance, d’une
tragédie inattendue arrivée trop vite. Elles avaient vu la mort et avaient la mort
dans leur cœur. A la souffrance s’ajoutait la peur : leur sera-t-il réservé, à elles
aussi, le même sort qu’à leur Maître ? Et puis les craintes pour l’avenir, tout à
reconstruire. La mémoire blessée, l’espérance étouffée. Pour elles c’était l’heure
la plus sombre, comme pour nous.
Mais dans cette situation les femmes ne se laissent pas paralyser. Elles ne
cèdent pas aux forces obscures de la lamentation et du regret, elles ne se
renferment pas dans le pessimisme, elles ne fuient pas la réalité.
Elles font quelque chose de simple et d’extraordinaire : dans leurs maisons
elles préparent les parfums pour le corps de Jésus. Elles ne renoncent pas à
l’amour : dans l’obscurité du cœur, elles allument la miséricorde.
La Vierge prie et espère. Dans le défi de la souffrance, elle a confiance
dans le Seigneur. Ces femmes, sans le savoir, préparaient dans l’obscurité de ce
samedi « l’aube du premier jour de la semaine », le jour qui aurait changé
l’histoire. Jésus, comme une semence dans la terre, allait faire germer dans le
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monde une vie nouvelle ; et les femmes, par la prière et l’amour, aidaient
l’espérance à éclore. Combien de personnes, dans les jours tristes que nous vivons,
ont fait et font comme ces femmes, en semant des germes d’espérance ! Avec de
petits gestes d’attention, d’affection, de prière.
A l’aube, les femmes vont au sépulcre. Là l’ange leur dit : « Vous, soyez
sans crainte. Il n’est pas ici, il est ressuscité » (vv.5-6). Devant une tombe, elles
entendent des paroles de vie… Et ensuite elles rencontrent Jésus, l’auteur de
l’espérance, qui confirme l’annonce et dit : « Soyez sans crainte » (v. 10). N’ayez
pas peur, soyez sans crainte : voici l’annonce d’espérance. Elle est pour nous,
aujourd’hui. Aujourd’hui ! Ce sont les paroles que Dieu nous répète dans la nuit
que nous traversons.
Cette nuit nous conquerrons un droit fondamental, qui ne nous sera pas
enlevé : le droit à l’espérance. C’est une espérance nouvelle, vivante, qui vient de
Dieu. Ce n’est pas un simple optimisme, ce n’est pas une tape sur l’épaule ou un
encouragement de circonstance, avec un sourire fuyant. Non ! C’est un don du
Ciel que nous ne pouvons pas nous procurer tout seuls.
Tout ira bien, disons-nous avec ténacité en ces semaines, nous agrippant à
la beauté de notre humanité et faisant monter du cœur des paroles
d’encouragement. Mais, avec les jours qui passent et les peurs qui grandissent,
même l’espérance la plus audacieuse peut s’évaporer. L’espérance de Jésus est
autre. Elle introduit dans le cœur la certitude que Dieu sait tout tourner en bien,
parce que, même de la tombe, il fait sortir la vie.
La tombe est le lieu d’où celui qui rentre ne sort pas. Mais Jésus est sorti
pour nous, il est ressuscité pour nous, pour apporter la vie là où il y avait la mort,
pour commencer une histoire nouvelle là où on avait mis une pierre dessus. Lui,
qui a renversé le rocher à l’entrée de la tombe, peut déplacer les rochers qui
scellent notre cœur.
Par conséquent, ne cédons pas à la résignation, ne mettons pas une pierre
sur l’espérance. Nous pouvons et nous devons espérer, parce que Dieu est fidèle.
Il ne nous a pas laissé seuls, il nous a visité : il est venu dans chacune de nos
situations, dans la souffrance, dans l’angoisse, dans la mort.
Sa lumière a illuminé l’obscurité du sépulcre : aujourd’hui il veut rejoindre
les coins les plus obscures de la vie. Sœur, frère, même si dans ton cœur tu as
enseveli l’espérance, ne te rends pas : Dieu est plus grand. L’obscurité et la mort
n’ont pas le dernier mot. Confiance, avec Dieu rien n’est perdu.
Confiance : C’est une parole qui dans l’Evangile sort toujours de la bouche
de Jésus. Une seule fois d’autres la prononcent, pour dire à une personne dans le
besoin : « Confiance ! lève-toi, [Jésus] t’appelle » (Mc 10, 49). C’est lui, le
Ressuscité, qui nous relève nous qui sommes dans le besoin. Si tu es faible et
fragile sur le chemin, si tu tombes, ne crains pas, Dieu te tend la main et te dit :
“Confiance”. Mais tu pourrais dire : « La confiance, personne ne peut se la
donner .»
Tu ne peux pas te la donner, mais tu peux la recevoir, comme un don. Il
suffit d’ouvrir ton cœur dans la prière, il suffit de soulever un peu cette pierre
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mise à l’entrée de ton cœur pour laisser entrer la lumière de Jésus. Il suffit de
l’inviter : “Viens, Jésus, dans mes peurs et dis-moi aussi : Confiance”.
Avec toi, Seigneur, nous serons éprouvés mais non ébranlés. Et, quelle que
soit la tristesse qui habite en nous, nous sentirons devoir espérer, parce qu’avec
toi la croix débouche sur la résurrection, parce que tu es avec nous dans
l’obscurité de nos nuits : tu es certitude dans nos incertitudes, Parole dans nos
silences, et rien ne pourra jamais nous voler l’amour que tu nourris pour nous.
Voilà l’annonce pascale, une annonce d’espérance. Elle contient une
deuxième partie, l’envoi. « Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en
Galilée » (Mt 28, 10), dit Jésus. « Il vous précède en Galilée » (v. 7), dit l’ange. Le
Seigneur nous précède, il nous précède toujours. Il est beau de savoir qu’il
marche devant nous, qu’il a visité notre vie et notre mort pour nous précéder en
Galilée, c’est-à-dire dans le lieu qui pour lui et pour ses disciples rappelait la vie
quotidienne, la famille, le travail.
Jésus désire que nous portions l’espérance là, dans la vie de chaque jour.
Mais la Galilée, pour les disciples, c’était aussi le lieu des souvenirs, surtout du
premier appel. Retourner en Galilée c’est se souvenir d’avoir été aimés et
appelés par Dieu. Chacun d’entre nous a sa propre Galilée. Nous avons besoin de
reprendre le chemin, en nous rappelant que nous naissons et renaissons d’un
appel gratuit d’amour, là, dans ma Galilée. Cela est le point d’où repartir
toujours, surtout dans les crises, dans les temps d’épreuve, en me souvenant de
ma Galilée.
Mais il y a plus. La Galilée était la région la plus éloignée d’où ils se
trouvaient, de Jérusalem. Et pas seulement géographiquement : la Galilée était
le lieu le plus distant de la sacralité de la Ville sainte. C’était une région peuplée
de gens divers qui pratiquaient des cultes variés : c’était la « Galilée des nations »
(Mt 4, 15).
Jésus envoie là, il demande de repartir de là. Qu’est-ce que cela nous dit ?
Que l’annonce de l’espérance ne doit pas être confinée dans nos enceintes
sacrées, mais doit être portée à tous. Parce que tous ont besoin d’être encouragés
et, si nous ne le faisons pas nous, qui avons touché de la main « le Verbe de vie »
(1 Jn 1, 1), qui le fera ? Qu’il est beau d’être des chrétiens qui consolent, qui
portent les poids des autres, qui encouragent : annonciateurs de vie en temps de
mort !
En chaque Galilée, en chaque région de cette humanité à laquelle nous
appartenons et qui nous appartient, parce que nous sommes tous frères et sœurs,
portons le chant de la vie ! Faisons taire le cri de mort, ça suffit les guerres ! […]
Les femmes, à la fin, « embrassèrent les pieds » de Jésus (Mt 28, 9), ces pieds qui
pour venir à leur rencontre avaient fait un long chemin, jusqu’à entrer et sortir
de la tombe.
Elles embrassèrent les pieds qui avaient piétiné la mort et ouvert le
chemin de l’espérance. Nous, pèlerins en recherche d’espérance, aujourd’hui nous
nous serrons contre toi, Jésus Ressuscité. Nous tournons le dos à la mort et nous
t’ouvrons nos cœurs, toi qui es la Vie.

+ Pape François
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
du 1er au 30 AVRIL 2021
POUR VOTRE SECURITE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE,
AINSI QUE LES GESTES BARRIERES DANS LES EGLISES PENDANT LES CELEBRATIONS, MERCI

SEMAINE

SAINTE

JEUDI SAINT 1er Avril
- 16h30 [ou 20h] : Messe Interparoissiale de la CENE DU SEIGNEUR à
Leutenheim
VENDREDI SAINT 2 Avril : Jour de jeûne et d'abstinence : Quête pour les
Chrétiens de la Terre Sainte.
- 10h00 : CHEMIN DE CROIX réservé aux Enfants du Caté, aux Jeunes de la
Profession de Foi et de la Confirmation à Fort-Louis
- 10h00 : Office interparoissial de la PASSION DU CHRIST à Neuhaeusel
- 15h00 : Office interparoissial de la PASSION DU CHRIST à Roeschwoog

PÂQUES DE LA RESURRECTION DU SEIGNEUR
« Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts.»

SAMEDI SAINT 3 Avril
-16h00 [ou 20h30] VEILLEE PASCALE interparoissiale à Leutenheim

DIMANCHE DE PÂQUES 4 Avril
-09h30 Messe de Pâques à Roeschwoog
-09h30 Messe de Pâques à Rountzenheim-Auenheim
-11h00 Messe de Pâques à Fort-Louis
-11h00 Messe de Pâques à Neuhaeusel
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Lundi de Pâques 5 Avril
- 10h00 Messe Interparoissiale à Forstfeld, + Jean Paul SCHERER
(3ème anniversaire) et les défunts des familles SCHERRER-ETTLIN et KOCHER.
Jeudi 8 Avril
-20h00 : Conseil de Fabrique à Fort-Louis

2ème DIMANCHE DE PAQUES - La Divine Miséricorde
«Heureux ceux qui croient sans avoir vu.»
Samedi 10 Avril
-17h30 [ou 18h00 en période normale] - Messe à Rountzenheim-Auenheim
Dimanche 11 Avril
-10h00 PROFESSION DE FOI à Roeschwoog, + Robert et Bernard SCHMITT
Mardi 13 Avril
- 18h00 - Messe Interparoissiale à Roeschwoog

3ème DIMANCHE DE PAQUES
« Voyez mes mains et mes pieds : c'est bien moi ! »
Samedi 17 Avril
-17h30 [ou 18h00] Messe à Roppenheim
Dimanche 18 Avril
-09h30 Messe à Roeschwoog, + Marie-Jeanne et Ernest BAHL
-11h00 Messe à Neuhaeusel, + Denise WEBER + selon une intention
Mardi 20 Avril
- 18h00 - Messe Inter paroissiale à Roeschwoog

7

4ème DIMANCHE DE PAQUES
« Elles écouteront ma voix :
Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.»
Samedi 24 Avril
-17h 30 [ou 18h00] Messe à Roppenheim, + BAHL Myriam
Dimanche 25 Avril
- 09h30 - Messe à Leutenheim
-11h00 Messe à Fort-Louis, +HUGUENIN Jean et défunts de la famille ; +
LALLEMAND Georges et MULLER Laurent.
- 12h00 : Baptême de Tyméo HOERR-SCHAULY
Mardi 27 Avril
- 18h00 - Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 29 Avril
-15h00 : EAP : presbytère de Roeschwoog

En cas de « couvre-feu » les célébrations du samedi soir auront lieu à 17h30 et
non à 18h00. La messe du mardi à 18h à Roeschwoog.

Le chapelet du jeudi matin à Routzenheim-Auenheim est suspendu jusqu’à
nouvel ordre.
Le mariage d’Alain RAICHLE et Véréna SCHWEITZER prévu pour le mois
d’avril a été reporté en 2022.

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

DES TENEBRES DE LA NUIT D’EPREUVES ET DE SOUFFRANCES…
A LA LUMIERE D’UN MATIN D’ESPERANCE…
« Ce soir- là, cette nuit- là…
Là-bas, au loin, il y a près de 2000 ans….soufflait un vent doux sur la cité de David… Un ciel étoilé
éclairait d’une douce lumière la ville sainte qui se préparait à fêter la Pâque juive… Au seuil de cette
nuit- là, au fond d’une ruelle, une maison, une salle décorée pour l’occasion attendait les convives
pour un festin qu’on allait plus jamais oublié…
Ce soir-là, cette nuit-là, les ténèbres de l’angoisse, du doute et des tensions se lisaient sur tous les
visages réunis autour de Celui qui allait vivre les dernières heures de sa vie…

Ce soir-là, cette nuit-là…

Là-bas, au loin, il y a près de 2000 ans… dans cette salle préparée pour l’occasion… la fatigue des
derniers jours se lisait sur les visages des amis réunis.
Ce soir-là, cette nuit-là, malgré les ténèbres dans lesquelles était plongé son cœur,leur Maître, le
Seigneur voulait transmettre un message.
Aux dernières heures de sa vie, Jésus se présente comme un modèle à ses disciples. Il va se nouer la
ceinture, verser de l’eau, pour laver les pieds de ses proches.« A votre tour, faites de même! »
Ce soir- là, cette nuit- là… à la fin de ce repas, un temps de ténèbres et de souffrances
s’annonçait….une nuit d’épreuve et de détresse….
Aujourd’hui, nous le savons, qu’au bout de cette nuit-là, l’espérance d’un nouveau jour, d’une lumière,
là-bas, au loin, guettait déjà…fallait-il encore d’abord souffrir et mourir pour vivre ce passage de la
foi.
Aujourd’hui, … le message offert en cette nuit de douleurs résonne toujours en nos cœurs et devient
Bonne Nouvelle pour tous ceux qui savent l’accueillir. Ils sont nombreux sont ceux et celles qui

transmettent ce beau message de Jésus: « à votre tour, faites de même! », qui prennent soin de notre
société, qui consacrent du temps au soin de leurs proches … Par leur don du service, de l’écoute, du
partage…par leur savoir-faire et leur humanité…à travers leurs gestes de tendresse, leurs paroles de
soutien, leurs actes solidaires,… ils sont rayon de lumière et d’espérance pour ceux qui vivent la nuit
de l’épreuve, de la souffrance, de la solitude…
« A votre tour, faites de même! »
Que ce beau message transmis en cette nuit du jeudi saint lors du dernier repas de Notre Seigneur
nous invite à vivre l’espérance revivifiée et partagée, à devenir à notre tour « lumière » pour ceux qui
vivent une nuit d’épreuve. »

BELLES FETES DE PAQUES!

Pour l’Equipe SEM, Patricia REFF
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LA PASSION SELON SAINT AUGUSTIN (354-430),
philosophe, théologien et évêque d’Hippone,
un extrait de son Traité sur la Passion du Seigneur.
« La Passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est un gage de gloire et un
enseignement de patience. Que ne peut espérer de la grâce divine le cœur des croyants
pour qui le Fils unique et coéternel du Père ne s'est pas contenté de naître homme
parmi les hommes mais a voulu encore mourir par la main des hommes qu'il avait
créés ? Elles sont grandes les promesses du Seigneur.
Mais ce qu'il a déjà accompli pour nous et dont nous faisons mémoire est
beaucoup plus grand encore. Où étaient-ils et qui étaient-ils, ces impies pour qui le
Christ est mort ? Il leur a donné sa mort ; qui pourrait douter qu'il donnera aux justes
sa vie ? Pourquoi l'humaine faiblesse vivrait avec Dieu ? Ce qui s'est déjà produit est
beaucoup plus incroyable : Dieu est mort pour les hommes.
Qu'est le Christ, sinon ce que dit l’Écriture : Au commencement était le Verbe, et
le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu (Jean 1,1) ? Ce Verbe de Dieu s'est
fait chair, et il a habité parmi nous (Jean 1,14). Il n'aurait pas eu en lui de quoi mourir
s'il n'avait pris de nous une chair mortelle. Ainsi l'immortel put mourir, ainsi il a voulu
donner sa vie aux mortels.
Plus tard, il fera prendre part à sa vie ceux dont il a d'abord partagé la
condition. Par nous-mêmes nous n'avions pas la possibilité de vivre, ni lui par luimême celle de mourir. Il fit donc avec nous cet admirable échange : ce par quoi il est
mort était de nous et ce par quoi nous vivrons sera de lui...
Non seulement nous n'avons pas à rougir de la mort de notre Seigneur Dieu, mais
nous devons tirer d'elle la plus grande confiance et la plus grande fierté. En recevant
de nous la mort qu'il a trouvé en nous, il nous a très fidèlement permis de nous donner
en lui la vie que nous ne pouvions avoir de nous-mêmes.
Et si celui qui est sans péché nous a aimés au point qu'il a subi pour nous,
pécheurs, ce que nous aurions mérité par notre péché, comment ne nous donnera-t-il
pas ce qui est justice, lui qui nous justifie ? Comment ne donnera-t-il pas leur
récompense aux justes, lui qui est fidèle dans ses promesses et qui a subi la peine des
coupables ?
Reconnaissons sans trembler, mes frères, et proclamons que le Christ a été crucifié
pour nous. Disons-le sans crainte et avec joie, sans honte et avec fierté. L'apôtre Paul
l'a vu, lui qui en a fait un titre de gloire.
Après avoir rappelé les nombreuses et grandes grâces qu'il tenait du Christ, il ne
dit pas qu'il se glorifie de ces merveilles, mais il dit : Pour moi, Dieu me garde de
trouver ma fierté autre part que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ (Galates
6,14).

[Saint Augustin - Traité sur la Passion du Seigneur (Serm. Guelferb.3), 1-2 : PLS 2,545546] [Cfr. https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Passion/La-Passion-selon-saintAugustin].
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2021 : L’ANNEE DE LA FAMILLE

« LA JOIE DE L’AMOUR QUI EST VECUE DANS LES FAMILLES EST AUSSI
LA JOIE DE L’ÉGLISE. »
Le Pape François a choisi la fête de la Sainte Famille, dimanche 27
décembre 2020, pour annoncer qu’il consacrerait une année spéciale à la
famille.
Les dates de début et de fin de cette année sont très symboliques. Elle
commencera le 19 mars, jour de la Saint Joseph, mais aussi fête des cinq ans
de la promulgation de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, sur
l’amour dans la famille. Et cette année sera clôturée solennellement à
Rome en juin 2022, à l’occasion de la Rencontre mondiale des familles à
Rome.
Le Pape souhaite que « … les familles du monde entier soient de plus

en plus fascinées par l’idéal évangélique de la Sainte Famille, afin de
devenir un levain d’une nouvelle humanité et d’une solidarité authentique
et universelle ».
« Le sacrement du mariage est un don ». « À l’imitation de la Sainte
Famille, nous sommes appelés à redécouvrir la valeur éducative de la
cellule familiale », a expliqué le Pape François lors de l’annonce de cette
année.

La famille doit être fondée « sur l’amour qui régénère toujours les
relations, en ouvrant des horizons d’espérance », et doit tendre
vers « l’idéal de l’amour conjugal et familial ».
S’IL TE PLAIT, MERCI, PARDON
Une famille, a exhorté le Pape François, doit d’abord être une « maison
de prière » où se « régénèrent » les relations dans l’amour et dans le pardon.
Il y a trois mots qui font qu’une famille va bien, a précisé le Pontife: « s’il te
plaît, merci, pardon », rappelant que « ce n’est pas une famille si on ne finit

pas la journée par faire la paix ».
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ANNEE SPECIALE
DEDIEE A SAINT JOSEPH (suite)
Elle se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.

Avec la LETTRE APOSTOLIQUE Patris corde (avec un cœur de père), le Pape
François rappelle le 150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme
PATRON DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE.
INTRODUCTION :
« Avec un cœur de père : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans
les quatre Évangiles « le fils de Joseph ».Les deux évangélistes qui ont mis en relief sa
figure, Matthieu et Luc, racontent peu, mais bien suffisamment pour le faire
comprendre, quel genre de père il a été et quelle mission lui a confiée la Providence.
Nous savons qu’il était un humble charpentier (cf. Mt 13, 55), promis en mariage
à Marie (cf. Mt 1, 18 ; Lc 1, 27) ; un « homme juste » (Mt 1, 19), toujours prêt à accomplir la
volonté de Dieu manifestée dans sa Loi (cf. Lc 2, 22.27.39), et à travers quatre songes
(cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). Après un long et fatiguant voyage de Nazareth à Bethléem, il
vit naître le Messie dans une étable, parce qu’ailleurs « il n’y avait pas de place pour
eux » (Lc 2, 7). Il fut témoin de l’adoration des bergers (cf. Lc 2, 8-20) et des Mages
(cf. Mt 2, 1-12) qui représentaient respectivement le peuple d’Israël et les peuples
païens.
Il eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il donna le nom
révélé par l’ange : « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés » (Mt 1, 21). Comme on le sait, donner un nom à une personne ou
à une chose signifiait, chez les peuples antiques, en obtenir l’appartenance, comme
l’avait fait Adam dans le récit de la Genèse (cf. 2, 19-20).
Quarante jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l’Enfant au
Seigneur dans le Temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon concernant Jésus
et Marie (cf. Lc 2, 22-35).
Pour défendre Jésus d’Hérode, il séjourna en Égypte comme un étranger (cf. Mt 2,
13-18). Revenu dans sa patrie, il vécut en cachette dans le petit village inconnu de
Nazareth en Galilée – d’où, il était dit, "qu’il ne surgit aucun prophète" et "qu’il ne
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peut jamais en sortir rien de bon" (cf. Jn 7, 52 ; 1, 46) –, loin de Bethléem, sa ville
natale, et de Jérusalem où se dressait le Temple. Quand, justement au cours d’un
pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de douze ans, avec Marie ils le
cherchèrent angoissés et le retrouvèrent dans le Temple en train de discuter avec les
docteurs de la Loi (cf. Lc 2, 41-50).
Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le
Magistère pontifical que Joseph, son époux. Mes prédécesseurs ont approfondi le
message contenu dans les quelques données transmises par les Évangiles pour mettre
davantage en évidence son rôle central dans l’histoire du salut : le bienheureux Pie
IX l’a déclaré « Patron de l’Église Catholique », le vénérable Pie XII l’a présenté comme
« Patron des travailleurs », et saint Jean Paul II comme « Gardien du Rédempteur ».
Le peuple l’invoque comme « Patron de la bonne mort ».
Par conséquent, à l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme Patron de
l’Église Catholique faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je voudrais –
comme dit Jésus – que "la bouche exprime ce qui déborde du cœur" (cf. Mt 12, 34), pour
partager avec vous quelques réflexions personnelles sur cette figure extraordinaire, si
proche de la condition humaine de chacun d’entre nous.
Ce désir a mûri au cours de ces mois de pandémie durant lesquels nous pouvons
expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que « nos vies sont tissées et soutenues
par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et
des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans
aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre
histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents
d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre,
volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont compris que personne ne se
sauve tout seul. […]
Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l’espérance,
en veillant à ne pas créer la panique mais la co-responsabilité ! Que de pères, de
mères, de grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos enfants,
par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et traverser une crise en
réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière!
Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous ». Nous
pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la
présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans
les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui,
apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans
l’histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est
adressée.
+ PAPE FRANÇOIS
NB : Dans les prochains numéros du Lien on trouvera la suite de cette Lettre apostolique.
C’est nous qui avons supprimé les notes bibliographiques de ce document pontifical.
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RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL DE FABRIQUE DE ROPPENHEIM

Le nouveau président BOHN ANDRE
« Après 23 ans en tant que Présidente du C.F. de Roppenheim, et
Lucien Allenbrand, en tant que trésorier, nous quittons aujourd'hui nos
fonctions, malgré une excellente entente au sein du Conseil, Nous tenons à
vous remercier vous tous qui avez contribué à faire de notre paroisse ce
qu’elle est aujourd'hui. Un grand merci particulier à la Commune et à son
Maire de leur soutien tout au long de ces années. Nous souhaitons bon vent
à la nouvelle équipe qui va gérer notre belle paroisse. »
Mme HUCK Germaine
« Après une première expérience au sein du conseil de Fabrique de
Roppenheim en tant que membre de droit ayant été adjoint au Maire de
1989 à 1995, j’ai rejoint le Conseil en même temps que Germaine Huck en
1999. L’année suivante, j’ai été nommé trésorier au sein du Conseil de
Fabrique. Ce parcours de trois mandats qui s’est terminé en février 2021
m’a permis de me m’impliquer davantage dans la vie paroissiale. Tout au
long de cet engagement, on a réalisé des travaux d’entretiens dont le plus
important a été la rénovation intérieure de notre église. Tout cela a été
possible grâce à une bonne collaboration entre les membres, la Commune,
la paroisse ainsi que nos amis protestants.
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Gérer les finances de la paroisse a été pour moi, un défi, surtout
d’essayer de maintenir un solde positif en fin d’année quand cela était
possible. J’aimerais que vous reportiez le soutien et la confiance que vous
nous avez accordé aux nouveaux membres du Conseil. »
Mr. ALLENBRAND Lucien
« Chère Germaine, vous êtes entrée au CF de Roppenheim à la
demande du Père Fabien le 2/6/1999 et depuis on vous a demandé d’en être
la Présidente. La première femme Présidente d’un C.F. en Uffried, quel
honneur. Et vous l’avez exercé avec beaucoup de dignité, de sympathie, de
conviction, de foi, d’humilité, de joie, d’amour et de respect pour les autres.
Merci pour votre amitié et votre respect envers la personne et la mission du
Curé de la Communauté de Paroisse de l’Uffried. Soyez remerciée de tout ce
que vous avez accompli pour notre paroisse de Roppenheim et que Dieu
vous bénisse ainsi que votre époux Patrick.
Monsieur BOHN André a été choisi à l’unanimité pour être le nouveau
Président du C. F. de Roppenheim. Malgré son travail professionnel, la
présidence de l’Harmonie de Roppenheim, être organiste de notre église de
Roppenheim et de ses autres engagements, André a accepté de nous aider
pour un certain temps, en cette période difficile : les catholiques ne veulent
plus s’engager dans les instances paroissiales.
Lucien, depuis 1999 vous avez accepté de joindre le Conseil de
Fabrique de Roppenheim et ce jusqu’à nos jours ! C’est une lourde tâche que
l’on exerce dans la patience, dans la discrétion, dans le dévouement,
parfois en se tirant les cheveux devant les situations économiques difficiles,
tout comme un bon père de famille qui administre bien le patrimoine
familial. Votre compétence, votre honnêteté et votre discrétion ont fait de
vous un trésorier idéal et aimé. Que le Seigneur vous bénisse ainsi que
Fabienne, votre épouse. Merci encore une foi pour ce temps donné au
Seigneur et à l’Eglise.
Enfin, je tiens à remercier la nouvelle trésorière Madame SUTTER
Béatrice, ancienne Adjointe au Maire, qui est déjà la cheville ouvrière de
notre C. F. de Roppenheim depuis des années. Merci, chère Béatrice, pour
tout ce travail réalisé avec discrétion, sourire et gentillesse !
Je remercie également Monsieur BRENNER Claude, le nouveau
secrétaire, pour son dévouement et fidélité au sein du C. F. de
Roppenheim. »
Mr le Curé De Lima Gouvéa
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JESUS QUI M'A BRULE LE CŒUR…

« Jésus qui m'a brûlé le coeur
Au carrefour des Écritures,
Ne permets pas que leurs blessures
En moi se ferment.
Tourne mes sens à l'intérieur,
Force mes pas à l'aventure,
Pour que le feu de ton bonheur
À d'autres prenne !
La Table où tu voulus t'asseoir,
Pour la fraction qui te révèle,
Je la revois : elle étincelle
De toi, seul Maître !
Fais que je sorte dans le soir,
Où trop des miens sont sans nouvelles,
Et par ton Nom dans mon regard
Fais-toi connaître !
Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé,
Tu n'entres plus dans leur auberge,
Et chacun dit : « Où donc irai-je,
Si Dieu me manque ?»
Mais ton printemps s'est réveillé
Dans mes sarments à bout de sève,
Pour que je sois cet étranger
Brûlant de Pâques ! »
(Hymne liturgique de Pâques)
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