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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre. » (Ac 1, 8)
« Naître d'en-haut » (Jn 3, 7), c'est naître avec la force de l'Esprit Saint.
Nous ne pouvons pas prendre l'Esprit Saint pour nous; nous pouvons seulement le
laisser nous transformer.
Et notre docilité ouvre la porte à l'Esprit Saint: c'est Lui qui opère le
changement, la transformation, cette renaissance d'en-haut. C'est la promesse
de Jésus d'envoyer l'Esprit Saint (cf. Ac 1, 8). L'Esprit Saint est capable de faire des
merveilles, des choses que nous ne pouvons même pas imaginer.
Un exemple est cette première communauté chrétienne, ce dont on nous
parle ici n'est pas imaginaire: c'est un modèle auquel on peut arriver quand on
est docile, qu'on laisse entrer l'Esprit Saint et qu'il nous transforme. Une
communauté – disons-le ainsi – «idéale».
Il est vrai qu'immédiatement après des problèmes commenceront, mais le
Seigneur nous fait voir jusqu'où nous pourrions arriver si nous sommes ouverts à
l'Esprit Saint, si nous sommes dociles.
Dans cette communauté règne l'harmonie (cf. Ac 4, 32-37) : « La multitude

de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et
personne ne disait que ses biens lui appartenait en propre, mais ils avaient tout
en commun. (…)C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient
témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus (…). »
L'Esprit Saint est le maître de l'harmonie, il est capable de la faire et ici il
l'a faite. Il doit la faire dans notre cœur, il doit changer tant de choses en nous,
mais il doit faire l'harmonie: car Il est lui-même l'harmonie. Egalement
l'harmonie entre le Père et le Fils: c'est l'amour d'harmonie. Et Lui, avec
l'harmonie, crée des choses telles que cette communauté si harmonieuse.
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Mais ensuite, l'histoire nous dit – ce même livre des Actes des apôtres – qu'il
y a eu tant de problèmes dans la communauté. Il s'agit d'un modèle: le Seigneur
a permis ce modèle d'une communauté presque «céleste», pour nous faire voir
où nous devrions arriver.
Mais ensuite les divisions commencent au sein de la communauté. L’apôtre
Jacques, dans le deuxième chapitre de sa Lettre, dit: « Que votre foi soit exempte
de favoritismes personnels » (cf. Jc 2, 1): car il y en avait! « Ne faites pas de
discriminations »: les apôtres doivent sortir pour admonester.
Et Paul, dans la première Lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 11, se
plaint: « J'ai entendu qu'il y a des divisions parmi vous » (cf. 1 Co 11, 18): les
divisions internes commencent dans les communautés.
On doit arriver à cet « idéal », mais ce n'est pas facile: il y a tant de choses
qui divisent une communauté, que ce soit une communauté chrétienne
paroissiale, diocésaine, ou presbytérale, de religieux ou de religieuses… tant de
choses sont susceptibles de diviser une communauté.
En considérant quelles sont les choses qui ont divisé les premières
communautés chrétiennes, j'en trouve trois: tout d'abord, l'argent.
Quand l'apôtre Jacques dit cela, qu'il ne faut pas avoir de favoritismes
personnels, il donne un exemple : « Si dans votre église, dans votre assemblée

entre quelqu'un avec un anneau d'or, immédiatement vous vous en occupez, et
vous laissez le pauvre de côté » (cf. Jc 2, 2).
L'argent. Paul lui-même le dit: « Les riches apportent à manger et
mangent, les pauvres restent debout » (cf. 1 Co 11, 20-22), on les laisse là, comme
pour leur dire: «Arrange-toi comme tu peux». L'argent divise, l’amour de
l'argent divise la communauté, divise l'Eglise.

Bien souvent, dans l'Eglise, là où il y a des déviations doctrinales – pas
toujours, mais bien souvent – on trouve l'argent derrière: l'argent du pouvoir,
que ce soit le pouvoir politique, ou l'argent comptant, mais c'est de l'argent.
L'argent divise la communauté.
C'est pourquoi la pauvreté est la mère de la communauté, la pauvreté est
le mur qui sauvegarde la communauté. L'argent divise, l'intérêt personnel.
Même dans les familles: combien de familles ce sont divisées à cause d'un
héritage? Combien de familles? Et elles ne se parlent plus… Combien de
familles… Un héritage… Il divise: l'argent divise.
Une autre chose qui divise une communauté est la vanité, cette envie de se
sentir meilleur que les autres. « Je te remercie, Seigneur, parce que je ne suis pas
comme les autres » (cf. Lc 18, 11), dit la prière du pharisien.
La vanité, sentir que je suis… Et aussi la vanité en me faisant voir, la vanité
dans les habitudes: combien de fois – pas toujours, mais combien de fois – la
célébration d'un sacrement devient-elle un exemple de vanité, celui qui a les
plus beaux vêtements, celui qui fait cela et l'autre… La vanité… pour la fête la
4

plus somptueuse… Là aussi on trouve la vanité. Et la vanité divise. Car la vanité
te conduit à faire le paon et là où il y a un paon, il y a la division, toujours.
Une troisième chose qui divise la communauté sont les bavardages: ce n'est
pas la première fois que je le dis, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Cette chose
que le diable met en nous, comme un besoin de médire des autres. « Comme
cette personne est bonne… » – « Oui, oui, mais cependant… »: Immédiatement le
« mais »: c'est une pierre pour disqualifier l'autre et je dis immédiatement
quelque chose que j'ai entendu, pour abaisser ainsi un peu l'autre.
Mais l'Esprit vient toujours avec sa force pour nous sauver de cette
mondanité de l'argent, de la vanité et des bavardages, pare que l'Esprit n'est
pas le monde : il est contre le monde. Il est capable de faire ces miracles, ces
grandes choses.
Demandons au Seigneur cette docilité à l'Esprit, pour qu'Il nous transforme
et qu'Il transforme nos communautés, nos communautés paroissiales,
diocésaines, religieuses : qu'Il les transforme, pour aller toujours de l'avant dans
l'harmonie que Jésus désire pour la communauté chrétienne. »
+ PAPE FRANÇOIS


« SANS LE SAINT-ESPRIT,

NOUS SOMMES COMME UNE PIERRE DU CHEMIN »
« Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du
chemin. Prenez dans une main une éponge imbibée d’eau et
dans l’autre un petit caillou ; pressez-les également ; il ne sortira
rien du caillou et de l’éponge vous ferez sortir l’eau en
abondance.
L’éponge, c’est l’âme remplie du Saint-Esprit, et le
caillou, c’est le cœur froid et dur où le Saint-Esprit n’habite pas.
C’est le Saint-Esprit qui forme les pensées dans le cœur des
justes et qui engendre les paroles dans leur bouche.
Ceux qui ont le Saint-Esprit ne produisent rien de
mauvais ; tous les fruits du Saint-Esprit sont bons... Quand on a
le Saint-Esprit, le cœur se dilate, se baigne dans l’amour divin. Il
faudrait dire chaque matin : " Mon Dieu, envoyez-moi votre
Esprit qui me fasse connaître ce que je suis et ce que Vous êtes ".
Ainsi soit-il. »
(La prière du Curé d’Ars – 1786-1859-)
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CELEBRATIONS ET REUNIONS DU 1er AU 31 MAI 2021

POUR VOTRE SECURITE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE,
AINSI QUE LES GESTES BARRIERES DANS LES EGLISES PENDANT LES CELEBRATIONS, MERCI

Depuis le 1er Janvier 2021, par décision de notre archevêque,
les HONORAIRES de MESSES sont passés à 18,00 € par célébration.

5ème DIMANCHE DE PAQUES
« Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.»
Samedi 1er Mai
- 17h30 Messe à Rountzenheim-Auenheim
Dimanche 2 Mai
-09h30 Messe à Roeschwoog
- 11h00 Messe à Fort-Louis + Jacqueline SCHMITT (1er annivers.), son époux François, leur
fille Fabienne et les défunts de la famille ; + Albert MEHR et Gilbert CLEMENTZ
Mardi 4 Mai
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog

6ème DIMANCHE DE PAQUES
«Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés..»
Samedi 8 Mai - Fête de la Victoire
-17h30 Messe à Forstfeld
Dimanche 9 Mai
- 09h30 Messe à Roeschwoog + Jean-Claude LALLEMAND, + Marie et François DIETRICH.
- 11h00 Messe à Neuhaeusel + Philippe SCHNEPF et les défunts de la famille + Messe d'
Action de Grâce + selon une intention.
Mardi 11 Mai
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 13 Mai : ASCENSION DU SEIGNEUR
- 10h00 – PREMIERE COMMUNION à Leutenheim
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7ème DIMANCHE DE PAQUES
«Garde mes disciples unis dans ton nom.»
Samedi 15 Mai
- 17h30 Messe à Roppenheim + Âmes du purgatoire
Dimanche 16 Mai
-09h30 Messe à Leutenheim + Marie-Lucie THALMANN (classe 1940) ; Anne GLUCK (1er
service), défunts de la famille GLUCK-NOLD.
-11h00 Messe à Neuhaeusel
Mardi 18 Mai
-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
DIMANCHE DE PENTECOTE
« L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître »
Samedi 22 Mai
- 17h 30 Messe à Rountzenheim-Auenheim + Denise SUTTER ; + Cécile LIENHARDT et
son époux Victor
Dimanche 23 Mai
- 09h30 Messe à Roeschwoog
- 11h000 Messe à Fort-Louis
- 12h00 : BAPTEMES d’Enzo et d’Eléana HENROT CHATEAUROUX à Fort-Louis
Mardi 25 Mai

-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog

SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. »
Samedi 29 Mai
-16h00 MARIAGE à Fort-Louis de Raphaël CHAUMY et de Mélanie HESS
-17h30 Messe à Roppenheim, + Messe d’action de grâces
Dimanche 30 Mai
-10h00 PREMIERE COMMUNION à Roeschwoog
Mardi 1er Juin

-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog

SOLENNITE DE LA FETE-DIEU
« Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. »
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Samedi 5 Juin
-17h30 Messe à Roppenheim
Dimanche 6 Juin
-9h30 Messe à Roeschwoog (la procession eucharistique n’aura pas lieu)
-11h00 Messe à Fort-Louis
En cas de « couvre-feu » toutes les célébrations du samedi soir auront lieu à 17h30 et non
18h00, sauf le mardi soir à Roeschwoog.

Maiandacht

Chapelet pendant le mois de Mai à ROESCHWOOG :
le dimanche et le jeudi soir à 17h30 à l’église.
Chapelet pendant le mois de Mai à ROUNTZ-AUENHEIM :
Tous les jeudis à 9H15 à l’église.
Vous y êtes cordialement invités pour honorer Marie,
la Mère de Dieu et de l’Eglise.

LA PAROISSE CATHOLIQUE DE ROUNTZENHEIM-AUENHEIM
a le plaisir de vous proposer UN REPAS A EMPORTER : DIMANCHE 16 MAI 2021.
A partir de 9h30, à l’espace Vauban.
AU MENU :
Baeckeoffe de canard et salade verte à 14 €
Eclair vanille à
2€
Bouteille de Pinot blanc à
10 €
Bouteille de Côtes du Rhône à
10 €
RESERVATION AVANT LE 12 MAI
Auprès de Mme GUCKERT au 03 88 86 38 01 ou M. KANDEL au 07 69 73 32 91
Ou par mail à l’adresse kandel.fabien@neuf.fr
D’AVANCE, UN GRAND MERCI !

VOUS POUVEZ TROUVER NOS HORAIRES SUR LE SITE :

www.paroisse-catho.roeschwoog.fr
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Nous habitons tous la même maison…

L’heure du printemps a sonné…
C’est le réveil !
Dans nos communes, le nettoyage de printemps a mobilisé petits et grands ; ils
ont réuni leurs efforts pour débarrasser Dame Nature des déchets laissées par les
humains.
Sur notre secteur inter-paroissial, enfants, jeunes et adultes se sont également
retrouvés pour réfléchir et donner du sens à cette mobilisation pour la nature, pour
notre maison commune.
Samedi 27 mars 2021, nous avons parcouru un peu plus de 4kms du côté de
Leutenheim ; certes quelques balises ont été déplacées et le circuit a été faussé (un acte
farceur, un peu malveillant) ; ainsi les premiers ont dû rebrousser chemin. Nous vous
présentons nos excuses.
Mais n’en est-il pas ainsi dans la vie ? On se trace un chemin et des imprévus
perturbent notre avancée… Pourtant, des solutions sont toujours possibles…
Le parcours nous proposait quatre étapes :
1-S’EMERVEILLER et DIRE MERCI.
2-RECONNAITRE L’INTERDEPENDANCE DES ETRES VIVANTS
3-CHANGER DE VISION ET REGARDER LE MONDE AVEC DES YEUX NEUFS.
4-AGIR ET S’ENGAGER DANS UNE ACTION JUSTE.
Il s’agissait d’un cheminement ancré dans la vie et ancré dans Laudato Si.,
proposé par COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM et pour le Développement
(CCFD).
Face à la crise globale qui menace notre maison, la Terre, il est urgent de nous
mobiliser pour la protéger. Seule une approche écologique et humaine pourra
vraiment changer les choses.
Un grand MERCI à tous les donateurs ;
nous avons récolté la somme de 300€.
Lors de la célébration eucharistique des Rameaux, à Leutenheim, présidée par le
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Père Roméro, le respect de la création a été placé au centre de la Passion du Christ.
L’heure du printemps a sonné…
C’est le réveil !
Jésus nous attend sur nos chemins de vie, il nous demandera encore :
« Quels sont ces propos que vous échangiez en marchant ? (Lc 24 , 17)
Il nous relève, nous appelle à aller de l’avant, à marcher encore...
N’oublions pas de faire des haltes pour nous reposer et méditer !

Donne-moi, Seigneur d’habiter la terre,
De l’habiter avec tout ce que je suis,
Tout ce que je sais et tout ce que je rêve.
Donne-moi, Seigneur, d’habiter la terre
Avec toute la tendresse dont je suis capable,
Tout le courage qui m’habite,
Toute l’espérance qui me berce le cœur.
Donne-moi, Seigneur, d’habiter la terre
Avec mon cœur ouvert à tous,
A tous ceux qui ne sont pas comme moi,
Ceux qui ne me ressemblent pas,
Ceux qui parfois me font un peu peur.
Donne-moi, Seigneur, d’habiter la terre
Avec mes limites mais aussi avec mes coups de cœur,
Avec ma pauvreté et parfois ma richesse.
Donne-moi, Seigneur, d’habiter la terre,
Un peu comme toi tu sais l’habiter.
Robert RIBER

L’équipe organisatrice de la balade éco-spirituelle :
Sandrine BURGUN, Jacqueline INGWILLER et Edith STEIN.
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LA PROFESSION DE FOI DE NOS 10 JEUNES

« HEUREUX CEUX QUI CROIENT SANS AVOIR VU » (Jn 20, 29)
En ce dimanche 11 avril à l’église de Roeschwoog, dans le strict
respect des mesures sanitaires imposées par le Covid-19, 10 Jeunes de la
Communauté de paroisses de l'Uffried : Gabrielle Reichardt, Marie
Weissenburger de Routzenheim-Auenheim ; Jérémy Ball, Jérémy VIX de
Roppenheim ; Mathieu Buchel, Rémi Elchinger, Amélie Helmann, Kenzo
Saier, Laura Schmitt et Nathan Schmitt ont pu renouveler leurs vœux de
baptême au cours d'une célébration empreinte d'une très grande solennité.
Celle-ci a été animée par Monsieur le Curé, le Père Roméro de Lima
Gouvéa, et rehaussée par la chorale Sainte Cécile, en présence de leurs
grands-parents, parents, parrains et marraines, ils eurent à cœur de
prendre cet engagement en ce jour d'action de grâces.
Ce jour est pour eux un nouvel engagement dans leur foi pour
s'affirmer sur le chemin qui les conduira au sacrement de la Confirmation.
En prononçant leurs vœux de baptême publiquement, ces 10 jeunes sont
devenus adultes dans la foi chrétienne. L'Église les invite à devenir témoins
du Ressuscité parmi nous, là où ils sont.
En fin de célébration, ils tinrent à remercier le Curé, leurs
catéchistes Carole, son mari Gérald (photos) et toutes les personnes qui ont
contribué à la beauté de cette célébration : l'organiste, le directeur et la
chorale Sainte Cécile, les fleuristes, les sacristains et les enfants de chœurs.
Bernard SCHMIDT, Chargé de Communication
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ANNEE SPECIALE
DEDIEE A SAINT JOSEPH
LETTRE APOSTOLIQUE PATRIS CORDE DU PAPE FRANÇOIS

1. Père aimé
« La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et
le père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se mit au service de tout le dessin salvifique »,
comme l’affirme saint Jean Chrysostome.
Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait «
d’avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission
rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de l’autorité légale qui lui revenait sur la
sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail ; d’avoir
converti sa vocation humaine à l’amour domestique dans la surhumaine oblation de
soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise au service du Messie germé dans sa
maison ».
En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est un père qui a
toujours été aimé par le peuple chrétien comme le démontre le fait que, dans le
monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs Instituts religieux,
Confréries et groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom, et
diverses représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en son honneur.
De nombreux saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi lesquels
Thérèse d’Avila qui l’adopta comme avocat et intercesseur, se recommandant
beaucoup à lui et recevant toutes les grâces qu’elle lui demandait ; encouragée par
son expérience, la sainte persuadait les autres à lui être dévots. Dans tout manuel de
prière, on trouve des oraisons à saint Joseph. Des invocations particulières lui sont
adressées tous les mercredis, et spécialement durant le mois de mars qui lui est
traditionnellement dédié.
La confiance du peuple en saint Joseph est résumée dans l’expression " ite ad
Joseph" qui fait référence au temps de la famine en Égypte quand les gens
demandaient du pain au pharaon, et il répondait : « Allez trouver Joseph, et faites ce
qu’il vous dira » (Gn 41, 55). Il s’agit de Joseph, le fils de Jacob qui par jalousie avait
été vendu par ses frères (cf. Gn 37, 11-28) et qui – selon le récit biblique – est devenu
par la suite vice-roi d’Égypte (cf. Gn 41, 41-44).
En tant que descendant de David (cf. Mt 1, 16.20), la racine dont devait germer
Jésus selon la promesse faite à David par le prophète Nathan (cf. 2 S 7), et comme
époux de Marie de Nazareth, saint Joseph est la charnière qui unit l’Ancien et le
Nouveau Testament. »
[à suivre…]
12

RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL DE FABRIQUE DE ROECHWOOG

Le nouveau Président GOERST Rémy
« Ce soir se tenait donc la dernière réunion du Conseil de Fabrique pour Antoine
Logel en tant que président et moi-même Jeanine Walter en tant que secrétaire.
Effectivement nous avons été nommés pour le Conseil de Fabrique à la demande du
Père Fabien Oppé le 4 avril 2004. Nous étions une toute nouvelle équipe (5 nouveaux
membres) et très vite nous avons dû faire face à divers évènements.
Durant cette période, pas mal de choses ont été réalisées : Comme
l’aménagement du foyer Paroissial ; Une nouvelle sono pour l’église ; Le départ du
Curé fabien Oppé en 2005 ; L’accueil du nouveau Curé Michel Piequet ; La rénovation
intérieure de l’église St Barthélémy en 2007 (peinture, électricité, nettoyage.) ; Les
premières messes des jeunes prêtres Jauffrey Walter et Thomas Schmitt ; Le Jubilé d’Or
du Père Kocher ; La visite canonique avec la reconnaissance de la communauté de
paroisses sous le patronage de St Bernard en 2010 ; Départ du Curé Michel Piequet et
l’arrivée de notre Curé actuel Père Roméro De Lima Gouvéa en 2012 ; Les repas
paroissiaux ; Soirée tarte flambée au profit du Pelé Jeunes ; Les portes latérales de
l’église ; Ainsi que le 250ème anniversaire de notre église en 2017 ; Et j’en oublie peut
être.
C’est avec un grand plaisir que nous avons pu participer à toutes ces étapes et
pour cela nous tenons à remercier sincèrement tous les membres du Conseil de
Fabrique pour la bonne collaboration et bien sûr aussi Mr. le Maire Michel Lorentz et
Mr. le Curé Roméro De Lima Gouvéa. Un grand merci va également à notre Maire
honoraire Jean Lorentz avec qui nous avons démarré notre mission. Ce fut une riche
expérience de vie de paroissien ou paroissienne et toujours soucieux de la bonne
gestion de la paroisse qui doit faire face aux différents besoins de fonctionnement et
d’entretien de l’église. Nous souhaitons Antoine et moi-même Jeanine une bonne
entente et une bonne continuation aux membres restants Caroline et Françoise ainsi
qu’aux nouveaux arrivés Rémy, Geoffrey et David et surtout qu’ils prennent beaucoup
de plaisir dans leur engagement. »
Jeanine WALTER, anncienne secrétaire du CF Rg
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« Après 18 années de membre du Conseil de Fabrique dont 12 ans en qualité de
Président je vous informe de la fin de mon mandant depuis le 23 mars 2021.
Les premières années de mon mandat ont été marquées par le décès brutal de
notre ancien curé Fabien Oppé, et également celui de Willig Jean-Pierre membre actif
du conseil de fabrique. Mais j’ai également vécus des moments beaucoup plus joyeux
notamment pour la préparation des deux premières messes de Jauffrey Walter et de
Thomas Schmitt. Evénements très rares pour une même paroisse.
J’ai toujours aimé travailler avec nos différents Curés et je tiens à les remercier
pour leur patience lors de nos réunions de Conseil de Fabrique.
Avec l’ensemble des membres du Conseil deFabrique nous avons organisé 2 repas
paroissiaux dans l’année afin de pouvoir financer les dépenses courantes de la paroisse.
Cet argent a permis de rénover le foyer paroissial, de rafraîchir la peinture intérieure
de l’église, de changer les portes latérales, remplacer les fenêtres de la sacristie ainsi
que d’autres petits travaux mais surtout d’assumer les charges courantes d’une
paroisse.
Je remercie mes collègues actuels et anciens pour leur disponibilité sans failles.
Je n’oublie pas tous les bénévoles qui ont toujours répondu favorablement à mon
appel, la musique Bord du Rhin, la chorale Saint Cécile etc…. Mes pensées vont
également aux paroissiens qui sont décédés et qui nous aidés par leur savoir-faire ou
tout simplement en venant régulièrement aux repas. Merci à toutes ces petites mains
qui entretiennent notre église pour qu’elle soit toujours propre et accueillante. Un
grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent discrètement pour la bonne marche de
notre paroisse afin qu’elle reste dynamique et vivante.
Je remercie également les Maires ainsi que leurs conseils municipaux pour la
bonne entente et leur soutien tout au long de ces années.
Voici donc le résultat de la dernière élection du CF de Roeschwoog : Mr GOERST
Rémy, Président, Mme JACOB Caroline, trésorière, Mme WILHELM Françoise,
secrétaire, Mr STRUB David, membre, Mr MACKERT Geoffrey et les deux membres de
droit : Mr le Maire LORENTZ Michel et Mr le Curé De Lima Gouvéa, Roméro.
Je souhaite au nouveau Président Monsieur Goerst Rémy et à sa nouvelle équipe
de continuer à travailler en harmonie pour le bon fonctionnement de notre paroisse. »
Antoine LOGEL, ancien Président du CF de Rg.
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« Depuis plus d’un an que nous recherchions à renouveller le Conseil de Fabrique
de Roeschwoo, plusieurs personnes ont été contactées pour y entrer mais, actuellement
les paroissiens ne veulent plus s’engager dans les structurelles qui font vivre nos
paroisses, cela est « toujours quelque chose pour les autres. » Fort heureusement qu’il y
a encore des croyants qui savent écouter les appels de Dieu qui se manifestent par la
voix de l’Eglise et ont le courage de dire « oui ».
Maintenant c’est chose faite : nous avons l’honneur d’avoir Mr Rémy Goerst,
comme notre nouveau président, il est membre de la Collectivité Européenne d’Alsace
et de l’Harmonie de Roeshwoog, ainsi que compter sur deux jeunes hommes de chez
nous : David Strub et Geoffrey Mackert. Qu’ils soient les bienvenus au sein de notre
conseil de Fabrique. Que le Seigneur les aide à poursuivre l’œuvre accomplie par
l’équipe sortante qui a réussi le défi de relever notre paroisse après les « déchirures »
du passé.
Je remercie vivement Mr Antoine Logel qui pendant douze ans a
infatigablement œuvré au sein de notre CF comme Président, mettant ses qualités au
service de notre communauté, notamment sa sympathie, sa fraternité, sa sagesse, son
amour pour le travail bien fait, sa disponibilité, son sens du dialogue, sa générosité et
sa franchise afin que Dieu soit le mieux servi ainsi que notre paroisse. Je remercie
également son épouse Marie-Hélène Logel que pendant toutes ces années a beaucoup
soutenu Antoine dans sa mission de président, notamment lors de l’organisation des
repas paroisses.
Je remercie également Mme Jeanine Walter pour son engagement depuis 2004
au sein du CF et notamment comme secretaire. Ses comptes-rendus étaient d’une
grande précision d’expression et compétence, toujours fidèles à ce qu’on avait dit
pendant les séances du Conseil. Son expérience professionnelle apportait beaucoup de
sagesse lorsque nous étions confrontés à des problèmes et à des défis. Que Dieu vous
bénisse Jeanine !
Et enfin, je tiens à renouveler ma gratitude à Mme Caroline Jacob pour son long
engagement dans la trésorerie au sein du CF, travail assez lourd et combien
nécessaire. Et également merci à Mme Françoise Willhelm, déjà membre du CF depuis
des années, d’avoir accepté d’être la nouvelle secrétaire du CF. Sa personne
fraternelle, attentive, souriante et humaine nous montrent déjà qu’elle sera une bonne
secrétaire . »
Mr le Curé De Lima Gouvéa
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PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

MARIE DE TOUS LES MOMENTS
Quand vient pour nous l’heure de la décision
Marie de l’Annonciation,
aide-nous à dire « oui ».
Quand vient pour nous l’heure du départ,
Marie d’Égypte,
épouse de Joseph, allume en nous l’espérance.
Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension,
Marie de Jérusalem,
creuse en nous la patience.
Quand vient pour nous l’heure de l’intervention,
Marie de Cana,
donne-nous le courage de l’humble parole.
Quand vient pour nous l’heure de la souffrance,
Marie du Golgotha,
fais-nous rester aux pieds de ceux en qui souffre ton Fils.
Quand vient pour nous l’heure de l’attente,
Marie du Cénacle,
inspire-nous notre commune prière.
Et chaque jour, quand sonne pour nous l’heure joyeuse du service,
Marie de Nazareth, Marie des monts de Juda,
mets en nous ton cœur de servante.
Jusqu’au dernier jour où, prenant ta main,
Marie de l’Assomption
dans l’attente du jour de notre résurrection.
(Jean-Paul Hoch)
Patricia REFF pour l’Equipe SEM
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