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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

« APPUYONS-NOUS SUR L’EUCHARISTIE »
« Nous sommes déjà au printemps ! Qu’arrive-t-il au printemps ? Les
plantes, les arbres fleurissent. Alors j’ai une question à vous poser : un arbre, une
plante peut-elle fleurir quand elle est malade ? Non ! Un arbre ou une plante qui
n’est pas bien arrosé, que ce soit par la pluie ou artificiellement, peut-il fleurir
comme il faut ? Non. Un arbre ou une plante dont on a ôté les racines ou qui n’a
pas de racines peut-il fleurir ? Non. Peut-on se développer sans racine ? Non !
Voilà un message : la vie chrétienne est une vie qui doit fleurir à travers les
œuvres de charité, en faisant le bien. Mais si l’on n’a pas de racines, on ne pourra
pas fleurir. Et les racines, qui est-ce ? C’est Jésus ! Si nous ne sommes pas avec
Jésus, là, enracinés en lui, nous ne donnerons pas de fruits. Si nous n’arrosons pas
notre vie par la prière et les sacrements, porterons-nous des fruits chrétiens ?
Non !
Car la prière et les sacrements alimentent en eau les racines. Alors notre vie
portera du fruit. Je souhaite que pour vous ce printemps soit plein de fruits,
comme Pâques sera plein de fruits. Fruits de bonnes œuvres, de vertus, de faire
le bien à notre prochain. Souvenez-vous de cela, une maxime très belle de mon
pays : « Tous les fruits que donne un arbre viennent de ce qu’il a sous la terre » .
Ne jamais couper nos racines en Jésus.
La célébration de la messe est centrée sur la communion, c’est-à-dire le fait
de s’unir à Jésus. Il s’agit de la communion sacramentelle, et non pas de
la communion spirituelle – que l’on peut faire chez soi en disant simplement «
Jésus, je voudrais te recevoir en esprit. » Nous parlons de
la communion sacramentelle, communion au corps et au sang du Christ.
Nous célébrons l’Eucharistie pour nous nourrir de Jésus, qui se donne dans
la parole et dans le sacrement de l’autel, afin de nous rendre semblables à lui. Le
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Seigneur le dit lui-même : « qui mange ma chair et boit mon sang demeure en
moi, et moi en lui » (Jn 6,56). En effet, le geste de Jésus qui donne à ses disciples
son corps et son sang dans la dernière Cène se poursuit encore aujourd’hui à
travers le ministère du prêtre et du diacre, ministres ordinaires qui distribuent à
leurs frères le pain de la vie et la coupe du salut.
Durant la messe, après avoir rompu le pain consacré, c’est-à- dire le corps
de Jésus, le prêtre le montre aux fidèles en les invitant à participer au banquet
eucharistique. Nous connaissons ces paroles prononcées depuis l’autel : « Heureux

les invités au repas du Seigneur, voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde ». Inspiré d’un passage de l’Apocalypse – « heureux les invités au
banquet des noces de l’Agneau » (Ap 19,9), il parle de « noces » car Jésus est
l’époux de l’Église – cette invitation nous appelle à vivre l’union intime avec le
Christ, source de joie et de sainteté.

C’est une invitation qui remplit de joie et pousse en même temps à un
examen de conscience éclairé par la foi. Si d’une part en effet nous pouvons voir
la distance qui nous sépare de la sainteté de Jésus, nous croyons d’autre part que
son sang a été « versé pour la rémission des péchés ». Nous avons tous été
pardonnés dans le baptême, et nous sommes tous ou serons tous pardonnées à
chaque fois que nous nous appuierons sur le sacrement de pénitence. N’oubliez
pas cela : Jésus pardonne toujours. Jésus ne se lasse pas de pardonner. C’est nous
qui nous lassons de demander pardon.
En pensant justement à la vertu salvifique de ce sang, saint Ambroise
s’exclame : « moi qui pèche tout le temps, je dois en permanence disposer du
remède ». Forts de cette foi, nous tournons nous aussi notre regard vers l’Agneau
de Dieu qui enlève le péché du monde et nous l’invoquons : « Seigneur, je ne suis
pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri » . Nous
le disons à chaque messe.
Même si nous nous mettons en procession pour aller communier, si nous
nous avançons vers l’autel pour communier, c’est en réalité le Christ qui vient à
notre rencontre pour que nous fassions un avec lui. C’est une rencontre avec
Jésus ! Se nourrir de l’Eucharistie, cela signifie se laisser transformer par ce que
nous recevons. Saint Augustin nous aide à comprendre cela, quand il parle de la
lumière reçue quand il a entendu le Christ lui dire : « Je suis la nourriture des

forts ; crois, et tu me mangeras. Et je ne passerai pas dans ta substance, comme
les aliments de ta chair ; c’est toi qui passeras dans la mienne » . À chaque fois

que nous communions, nous ressemblons un peu plus à Jésus, nous nous
transformons un peu plus en Jésus. De même que le pain et le vin sont
transformés en corps et sang du Christ, de même ceux qui les reçoivent avec foi
sont transformés en Eucharistie vivante.
Au prêtre qui, distribuant la communion, nous dit « le corps du Christ »,
nous répondons « Amen », c’est-à-dire que nous reconnaissons la grâce et ce
qu’implique le fait d’être devenu le corps du Christ. Car lorsque nous recevons
l’Eucharistie, nous devenons le corps du Christ. Voilà qui est beau, très beau. En
nous unissant au Christ, la communion nous arrache à nos égoïsmes, elle nous
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ouvre et nous unit à tous ceux qui ne font qu’un avec lui. Voilà le prodige de
la communion : nous devenons ce que nous recevons !
L’Église souhaite vivement que les fidèles reçoivent le Corps du Christ avec
des hosties consacrées au cours de la même messe, et l’image du banquet
eucharistique s’exprime encore plus pleinement si la communion est effectuée
sous les deux espèces, même si la doctrine catholique dit bien que c’est le Christ
tout entier que l’on reçoit même sous une seule espèce . Selon les habitudes de
l’Église, le fidèle va communier en procession, comme nous l’avons dit, et
communie debout, avec dévotion, ou à genoux, comme précisé par la Conférence
épiscopale, en recevant le sacrement dans la bouche ou, là où cela est autorisé,
dans la main, selon ce qu’il préfère.
Après la communion, le silence, la prière silencieuse, nous aide à garder
dans notre cœur le don que nous venons de recevoir. Prolonger un peu ce temps
de silence, où l’on parle à Jésus dans notre cœur, est d’une grande aide, tout
comme chanter un psaume ou un hymne de louange ; cela nous aide à être avec
le Seigneur.
La liturgie eucharistique se conclut par une prière après la communion.
Dans celle-ci, le prêtre se tourne vers Dieu au nom de tous pour le remercier
d’avoir fait de nous ses invités et pour demander que ce que nous avons reçu
transforme notre vie. L’Eucharistie nous rend forts pour porter du fruit par nos
bonnes œuvres en tant que chrétiens. Et on le voit bien dans la prière
d’aujourd’hui, dans laquelle nous demandons au Seigneur que « la participation

à son sacrement soit pour nous source de salut, qu’elle nous guérisse de tout mal
et nous conforte dans son amitié ». Appuyons-nous sur l’Eucharistie : c’est
recevoir Jésus qui nous transforme en lui, qui nous rend plus forts. Le Seigneur est
si bon et si grand ! »

+ Pape François
BANS MARIAGES 2021 --- JUILLET- AOUT :
- 03.07.2021 à 16h30 à Roeschwoog : CHAUMY Cyrille et FINCK Barbara / 53b
rue Neuve – 67480 Roeschwoog.
- 07.08.2021 à 15h30 à Rountzenheim-Auenheim : CHARLIER Julien et MATTERER
Cyrielle / 1a Impasse du Clos des Fleurs – 67480 Rountzenheim-Auenheim.
- 21.08.2021 à 16h00 à Roeschwoog : STOLTZ Johann et LE CORRELLER Caroline
/ 15 rue des Genêts – 67240 Oberhoffen-sur-Moder.
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont obligées, en conscience d’en
avertir le Curé de cette paroisse ou l’autorité diocésaine à Strasbourg. Prions pour ces jeunes fiancés qui
bientôt fonderont leurs familles chrétiennes parmi nous. Mr. le Curé, Père Roméro De Lima Gouvéa.
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CELEBRATIONS ET REUNIONS DU 1er AU 30 JUIN 2021
POUR VOTRE SECURITE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE,
AINSI QUE LES GESTES BARRIERES DANS LES EGLISES PENDANT LES CELEBRATIONS, MERCI

Mardi 1er Juin
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
- Jeudi 3 Juin
- 09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
SOLENNITE DU CORPS ET DU SANG DU SEIGNEUR
« Prenez, ceci est mon Corps livré pour vous. »
Samedi 5 Juin
18h Messe à Leutenheim +Défunts des familles MULLER-WACKENHEIM
Dimanche 6 Juin
-09h30 Messe interparoissiale à Roeschwoog (pas de procession eucharistique)
-11h00 Messe à Fort Louis
- 12h00 BAPTEME de Léonie STRASSER à Fort-Louis
Mardi 8 Juin
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
- Jeudi 10 Juin
- 09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Jésus leur annonçait la Parole. »
Samedi 12 Juin à 17h : CONFIRMATION A BISCHWILLER (Vicaire Général)
SAMEDI SOIR : PAS DE MESSE CHEZ NOUS
Dimanche 13 Juin
- 9h30 Messe à Roeschwoog (un prêtre invité)
- 10h00 PREMIERE COMMUNION à Rountz-Auenh.
Mardi 15 Juin
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Mercredi 16 Juin : PREMIER PARDON DES ENFANTS DU CATE :
- de 9h00 à 11h30 et de 14h30 à 17h00, dans le jardin du presbytère de Rg , s’il pleut, ce
sera dans l’église.
Jeudi 17 Juin
- 09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
-15h Réunion de l’EAP au presbytère de Roeschwoog
12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ?
Samedi 19 Juin
- 9h00 à 10h15 : PREMIER PARDON DES ENFANTS DU CATE (suite), dans le jardin du
presbytère de Rg , s’il pleut, ce sera dans l’église.
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-18h00 Messe à Roppenheim , +Barthélémy BRENNER et défunts de la famille
Dimanche 20 Juin
-09h30 Messe à Roeschwoog + Charles ELCHINGER (1er annivers.), + Aimé STRUB (6e
annivers.)
-11h00 Messe à Fort Louis, + Albert BUCHEL (11ème annivers. ) et défunts des familles
BUCHEL-PETER
- 12h00 BAPTEMES d’Iris WILHELM et d’Eva FULLHARDT à Fort-Louis
Mardi 22 Juin
-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Mercredi 23 Juin : PREMIER PARDON DES ENFANTS DU CATE (suite) :
- de 9h00 à 11h30 et de 14h30 à 17h00, dans le jardin du presbytère de Rg, s’il pleut, ce sera
dans l’église.
- Jeudi 24 Juin
- 09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Ne crains pas, crois seulement. »
Samedi 26 Juin
- 18h00 Messe à Forstfeld
Dimanche 27 Juin
- 09h30 Messe à Leutenheim, +Jean-Baptiste HOCHENEDEL(3ème annivers.) ; Paul et JeanJacques SCHMITT ; Jeanne JUNG et défunts de la famille HOCHENEDEL.
- 11h000 Messe à Neuhaeusel, +Roger FRITSCH et son frère Armand - Marie Louise
SCHNEPF et les défunts des familles FRITSCH-WENCKER, + Charles et Philomène
HOFFMANN, deux intentions privées (= selon intention)
- 12h00 : BAPTEME de Garance DALPRA
Mardi 29 Juin
-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog (Saint Pierre et Saint Paul, solennité)
Jeudi 1er Juillet
- 09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Un prophète méprisé dans son pays
Samedi 03 Juillet
-16h30 MARIAGE : CHAUMY Cyrille et FINCK Barbara à Roeschwoog
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 04 Juillet
-09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Fort Louis
- 12h00 BAPTEME de Kenzo HUGUET
INSCRIPTIONS POUR LE CATECHISME ET LES JEUNES : SAMEDI 19 JUIN DE 10H00 A
12H00 AU FOYER PAROISSIAL DE ROESCHWOOG
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

LES BIENFAITS DE LA MUSIQUE, DU CHANT…
« Lorsque j’aborde le thème du chant avec les enfants en enseignement religieux,
je ne peux m’empêcher de penser aux bienfaits que la musique peut procurer auprès
de nos malades et personnes âgées. Voici donc une petite réflexion.
De tout temps, le chant a joué un grand rôle dans la vie des hommes. Dans
l’Ancien Testament, le jeune David a été appelé à la cour du roi Saül qui était malade
et triste. « L’esprit du Seigneur s’était retiré de Saül et un esprit mauvais le
tourmentait. Angoissé, il était tour à tour triste et agité…. » Les serviteurs de Saül
cherchèrent David, un jeune berger, fils de Jessé de Bethléem. « Ainsi chaque fois que

l’esprit mauvais s’abattait sur Saül, David prenait la cythare et en jouait. C’était une
détente pour Saül. Il allait mieux et le mauvais esprit s’écartait de lui. » (Cf. Samuel
16,14-2)
Aujourd’hui, la musique et le chant sont sources de bienfaits pour ceux et celles
qui cherchent apaisement et soulagement dans les tourments de la vie. La musique et
le chant permettent de se détendre, de penser à autre chose, de se calmer…une
thérapie pratiquée dans certains établissements de soins. Ce sont aussi des langages
pour exprimer de nombreuses émotions.

Au début de la vie, le bébé est dorloté et calmé par la douce berceuse fredonnée
par sa maman… l’enseignant propose une activité musicale pour détendre la classe…
des chorales chantent sur les paliers et dans les couloirs des services d‘hôpitaux… des
bénévoles animent des moments de rencontre pour chanter avec les aînés dans les
maisons de retraite… nombreux sont ceux et celles qui lors du confinement sont sortis
dans leur jardin, leur cour, pour animer la fête de la musique ou de l’Europe
« autrement »… ce trompettiste, le matin de Pâques, qui joue devant l’hôpital… tous
ces anonymes qui, d’une manière musicale, avec un instrument ou leur voix, égayent
la tristesse de ces temps d’angoisse et d’incertitude… MERCI !
Aussi, dans les visites auprès de nos malades et personnes âgées le temps de
prière est souvent embelli par le refrain d’un cantique. Cela est toujours surprenant et
émouvant d’entendre que les paroles des chants restent gravées dans leur mémoire,
alors que celle-ci les abandonne souvent. Je pense à cette dame atteinte d’Altzheimer
qui lors d’un temps de prière au mois de mai reprenait sans hésiter les paroles « c’est le
mois de Marie… », sa fille en était émue aux larmes. Moment de profonde émotion…
Oui, la musique et le chant sont et resteront des moyens d‘exprimer des sentiments,
des convictions qu‘on porte en soi… Des bienfaits à partager hier, aujourd’hui et
demain ! »
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Pour l’équipe SEM, Patricia REFF

RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL DE FABRIQUE DE NEUHAEUSEL

Le nouveau Maire KRILOFF Sébastien

Le Conseil de Fabrique (CF) s’est réuni le 22 avril 2021 et je voudrai vous en
retransmettre quelques informations.
Les mandats d’Edwige Lauter et de Jean-Pierre Schneider étant arrivés à échéance et
les deux membres ne souhaitant pas renouveler leur mandat, ce fut leur dernière réunion de
CF. Merci à Edwige pour les 33 années passées au sein du CF et d’avoir assuré la fonction de
secrétaire. Merci à Jean-Pierre pour les 25 années passées en tant que membre au CF.
Catherine Hochenedel et Valérie Blum ont été élues nouveaux membres du CF pour une
période de 6 ans. Félicitations et bienvenue à Catherine et Valérie. Valérie a été élue
secrétaire.
Je tiens à remercier l’ensemble des membres aussi bien sortants que rentrants sans
oublier les restants, Adèle Wurster et Jean-Marie Schnepf, pour leur investissement pour la
paroisse au sein du CF, en assurant entre-autre l’organisation de la fête de l’Assomption avec
la messe en plein air et la procession de la Vierge, le repas paroissial que le CF espère pouvoir
organiser de nouveau cette année en octobre après la suspension en 2020 à cause de la
pandémie du Covid, l’installation de la crèche, maints travaux d’amélioration ou d’entretien,
etc., sans oublier leur implication aux chantiers plus lourds tels que la rénovation de
l’intérieur de l’église en 2015, ou en 2000 la pose des doubles vitrages dont la conception, la
fabrication avaient été pris en charge par Jean-Pierre.
Un grand merci également à la Commune et notamment à Monsieur le Maire Sébastien
Kriloff pour leur soutien.
Suite aux élections le CF est composé par : Mr. le Curé DE LIMA GOUVEA Roméro,
Membre de droit ; Mr. le Maire KRILOFF Sébastien, Membre de droit ; Mr. SCHMITT Jean-Luc,
Président ; Mr. SCHNEPF Jean-Marie, Trésorier ; Mme BLUM Valérie, Secrétaire ; Mme
WURSTER Adèle, Membre ; Mme HOCHENEDEL Catherine, Membre.
Puis le CF a analysé et validé le bilan de l’année 2020. Les dépenses (hosties, vin de
messe, électricité, assurances, participation aux frais de la Communauté des paroisses de
l’Uffried, frais de papier et d’impression, abonnements,…) se sont élevées à 3.769€, les
recettes (quêtes, dons, droits de messe, bougies) à 2400€, il en résulte un déficit de 1.369€. Ce
déficit est dû principalement à l’absence de messes durant le 1 er confinement et à l’annulation
du repas paroissial à cause des mesures de distanciation.
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Le patrimoine paroissial s’élève au 31 décembre 2020 à 5.542€. C’est la première fois,
excepté les années durant lesquelles des travaux importants ont été réalisés, que le conseil de
fabrique solde un exercice par un déficit. Mais la vie continue malgré la pandémie, et le
conseil de fabrique doit continuer à assurer ses missions.
Fin mars de cette année la paroisse a profité d’un don providentiel de 3.000€ octroyé
par un donateur en remerciement à Sainte Marie d’un vœu exaucé. La sonorisation de notre
église émet depuis quelques temps des bruits parasites et grésillements que le matériel en
place, qui est très vieux, ne permet pas d’éliminer. Le CF a décidé d’utiliser cette rentrée
financière exceptionnelle pour le remplacement de l’amplificateur, des enceintes et du
microphone de l’ambon afin que notre église soit équipée d’un ensemble de sonorisation
assurant une diffusion sonore correcte. Entre-temps le nouveau matériel a été installé.
Le CF va installer un arrosage automatique des massifs de fleurs situés devant la grotte
car l'arrosage des fleurs, surtout en période chaude, devient vite une corvée pour la personne
qui assure ce service. Une autre remise en état s’annonce. Les statues de la grotte sont
exposées aux intempéries, et notamment le socle de Ste Bernadette commence à se dégrader.
Le CF souhaiterait lancer leurs restaurations cet hiver.
Aussi, pour pouvoir continuer d’assurer l’entretien du patrimoine paroissial et pour
pouvoir présenter à la fin de cette année un bilan positif, le CF vous lance un appel pour un

don afin de soutenir financièrement la paroisse. Une enveloppe dédiée sera glissée dans les
prochains jours dans votre boîte aux lettres. Merci d’avance pour votre soutien.

Je voudrai profiter de ce petit mot pour exprimer les plus vifs remerciements du conseil
de fabrique, ainsi que ceux de la paroisse, à Mme Marie-Thérèse Schnepf qui s’est occupée
durant de nombreuses années de l’entretien du linge liturgique et qui vient de passer le
flambeau à Edwige. Merci Edwige d’avoir accepté cette fonction.

Jean-Luc Schmitt
Président du Conseil de fabrique


Après 25 années passées en tant que membre au Conseil de Fabrique (CF) de
Neuhaeusel, je vous informe de la fin de mon mandat. Je suis entré au CF à la
demande de M. Jean WEISSENBURGER, trésorier honoraire, puis j’ai continué mon
engagement avec M. Jean-Luc SCHMITT, président actuel.
Avec l’ensemble des membres, nous avons œuvré pour de nombreux travaux de
rénovation intérieure et extérieure de l’église Saint Luc, avec le soutien de la Commune.
C’est aussi avec grand plaisir que j’ai participé à l’organisation de notre repas
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paroissial annuel, à la préparation de la traditionnelle procession de l’Assomption le 15
août et à l’installation annuelle de la crèche à l’église. J’ai également apprécié d’avoir
pu assister aux premières messes des jeunes prêtres Jauffrey WALTER et Thomas
SCHMITT à Roeschwoog.
Je tiens à remercier sincèrement toute l’équipe du CF et les bénévoles qui
l’entourent pour la bonne collaboration ainsi que Mr. le Curé Roméro DE LIMA
GOUVEA. Je souhaite à l’équipe actuelle une bonne continuation pour le maintien des
traditionnelles manifestations et actions organisées par le CF, afin de maintenir le bon
fonctionnement de notre paroisse.
Jean-Pierre SCHNEIDER, ancien membre du CF


Je suis entrée au Conseil de Fabrique de Neuhaeusel sur demande du Père
Strobel Albert en 1984. Pendant toutes ces années, j’ai cotoyé 5 Curés, 3 Maires et 2
Présidents : Mr Grossholtz Fernand et Schmitt Jean-Luc avec lesquels, j’ai été honoré de
participer à divers travaux au sein de notre paroisse.
Avec chaque Curé, et soutenue par les Maires respectifs, le Conseil de Fabrique a
œuvré au mieux de ses capacités financières pour embellir notre église : chauffage,
rénovation intérieur, peinture, restaurations des statues, des vitraux, notre saint
patron a retrouvé une place plus visible, embellissement de la crêche, etc.
Les premiers repas à l’Aubette du football, en accueillant les prêtres étudiants
qui ont animés musicalement la procession de la Fête-Dieu. Avec le regroupement en
Communauté de Paroisses, nous avons organisé la fête de l’Assomption avec la
procession aux flambeaux, le repas paroissial, qui fût toujours un temps fort pour
notre équipe bien soudée.
Blum Valérie et Hochenedel Catherine ont accepté d’intégrer le Conseil de
Fabrique ; c’est ainsi dans une bonne entente que je peux transmettre mon rôle de
secrétaire à Blum Valérie qui a été élu à ce poste. Je remercie tout le CF pour le bon
dynamisme créé à chaque évènement, ainsi que Mr le Curé De Lima Gouvéa et
souhaite à Adèle, Jean-Luc, Jean-Marie et aux nouvelles recrues une bonne
continuation.
LAUTER Edwige, ancienne secrétaire du CF
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LE COURS D’ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION A L’ECOLE :
DU TEMPS POUR APPRENDRE, ECHANGER, DIALOGUER

CHERS PARENTS,

Chaque semaine plusieurs dizaines de milliers d’enfants et de jeunes participent aux
cours de religion proposés en Alsace.
Ils apprécient cette heure hebdomadaire qui leur permet de bénéficier de
connaissances nouvelles autour des religions, des fêtes, des coutumes, des rites, des grands
personnages de la Bible, … Mais ils apprécient également cet espace de dialogue qui leur est
offert.
Le cours d’enseignement de la religion à l’école veut permettre aux élèves, aux
collégiens et aux lycéens d'élargir leur champ culturel, d'apprendre de la coexistence entre
science et symbole, de s'étonner du monde qui les a précédés, de cultiver le vrai et le beau, de
partager des expériences humaines universelles, d'entendre d'autres points de vue, de faire
résonner leurs convictions profondes…
En cette période marquée par la pandémie, de très nombreux élèves ont apprécié le
savoir-être et le savoir-faire des intervenants et des professeurs de religion. Ils savent que
cette heure est un temps mais aussi un lieu pour déposer les questions fortes de sens et
exprimer leurs ressentis et leurs sentiments.

L’heure de religion n’est pas une heure supplémentaire au collège et au lycée. Elle est
un temps de respiration et de formation.
A partir d’un programme d’enseignement et une attention à l’actualité, les
enseignants proposent à la jeune génération un cours différent, participatif, enrichissant, …
Parents, merci de donner la chance à vos enfants, à vos jeunes de bénéficier du cours
d’enseignement de la religion à l’école. Ce cours, à l'emploi du temps de la plupart des pays
européens, continue d'exister en Alsace uniquement parce que les familles alsaciennes le
souhaitent. Bien d'autres régions de France nous envient ce droit local que nous savons
adapter aux réalités de notre environnement …
Christophe SPERISSEN
Directeur du Service Diocésain de l’enseignement de la religion à l’école
+ Mgr Christian KRATZ, Evêque auxiliaire de Strasbourg

12

COMMUNAUTE DE PAROISSES CATHOLIQUES DE L’UFFRIED
Roeschwoog Neuhaeusel Roppenheim Fort-Louis Leutenheim Forstfeld Kauffenheim Rountzenheim -Auenheim

INSCRIPTION
1er PARDON 2022 et 1ère COMMUNION 2023
Roeschwoog, le 27 mai 2021
CHERS PARENTS,
Votre enfant, né en 2013, a atteint l'âge pour se préparer au sacrement de réconciliation (1 er pardon)
en 2022 et au sacrement de l’Eucharistie (1ère communion) en 2023. Nous l'invitons donc à participer aux
rencontres de catéchisme qui le prépareront à ces deux étapes essentielles pour tout catholique. L'assiduité tout
au long des deux années est importante pour bien préparer la 1ère Communion. Au cours des séances de
catéchisme, votre enfant découvrira la Bible et les signes de la religion catholique, il apprendra à mieux
connaître Jésus et fera ainsi grandir la graine de foi déposée en lui à son baptême. Votre enfant vivra
également des temps de prière pour apprendre ce qui est le plus important pour toute vie humaine: se mettre en
présence de Dieu et Lui faire confiance en toutes circonstances.
Nous recherchons des parents qui vont accompagner un petit groupe d’enfants en s’engageant
comme parents catéchistes. C’est une expérience forte que d’accompagner son enfant et ses ami(e)s vers le
sacrement de l’Eucharistie. Des rencontres et des formations sont proposées pour vous accompagner tout au
long de ces deux ans de préparation. L’équipe de la catéchèse est disponible pour vous guider dans votre
démarche et vous apporter tout le soutien nécessaire au bon déroulement de ces deux années. Sans votre
engagement il n’est pas possible de préparer les enfants aux sacrements.
Vous trouverez au verso le formulaire d'inscription avec les documents à fournir obligatoirement lors
de l’inscription: un certificat de baptême ou la copie du livret de famille où est mentionné le baptême de
l’enfant et une attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident). Une participation
financière de 60€ couvrant les achats des livres, fleurs et photos…est demandée aux parents pour les deux
années à l’inscription. Il est possible d’effectuer plusieurs versements, merci d’en parler lors de l’inscription à
l’équipe de la catéchèse. Si vous avez des questions et souhaitez échanger avec un membre de l'équipe caté,
n'hésitez pas à nous retrouver aux dates ci-dessous ou par mail cate.uffried@gmail.com

Pour s’inscrire, remplir le formulaire disponible dans le lien paroissial, le jour de l’inscription ou
dans les églises et fournir les pièces obligatoires : Réponse souhaitée au plus tard le 15 septembre
2020
 Inscriptions au Foyer paroissial de Roeschwoog le samedi 19 juin de 10h à 12h et le samedi
11 septembre de 10h à 12h
 Inscription par mail en scannant/photographiant le formulaire d’inscription et les attestations, à
envoyer à cate.uffried@gmail.com
 Les feuilles d’inscription se trouvent facilement dans le hall de l’église de Roeschwoog.
 Déposer cette inscription avec tous les documents et le règlement au presbytère de Roeschwoog
avec l’enveloppe marquée « inscription catéchisme 1ere communion ».
Une réunion d’information aura lieu en septembre, si les conditions sanitaires le permettent, pour
répondre à vos questions, définir les groupes et vous engager comme parents catéchistes car c’est avec vous
que tout est possible. Au plaisir de vous rencontrer, de vous compter comme catéchistes et d'accueillir votre
enfant.
Mr. le Curé Roméro de Lima Gouvéa et l’Equipe caté Uffried
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COMMUNAUTE DE PAROISSES CATHOLIQUES DE L’UFFRIED
Roeschwoog Neuhaeusel Roppenheim Fort-Louis Leutenheim Forstfeld Kauffenheim Rountzenheim -Auenheim

INSCRIPTION
PROFESSION DE FOI 2021 ET CONFIRMATION 2022
Roeschwoog, le 27 mai 2021
CHERS PARENTS,
Votre enfant, né en 2008, a atteint l'âge pour se préparer au sacrement de la Confirmation en 2023 avec
la profession de Foi en 2022. Nous l'invitons donc à participer aux rencontres de catéchisme qui le prépareront
à ces deux étapes essentielles pour tout catholique. L'assiduité tout au long des deux années est importante
pour bien préparer la Confirmation. Au cours des rencontres de catéchisme, les jeunes vont partager leurs
questions et réflexions sur ce qu’ils vivent tous les jours. A l’aide du support « questions d’ados, parlons-en !»,
lors des témoignages et grâce à leurs réflexions personnelles, les jeunes vont chercher des réponses et trouver
du sens à la lumière de la vision chrétienne de l’homme et dans les valeurs de la religion catholique. En vivant
des moments forts en groupe, votre jeune va faire l’expérience personnelle de la rencontre avec Dieu et trouver
comment être « connecté avec Dieu ».
Vous trouverez au verso le formulaire d'inscription avec les documents à fournir obligatoirement lors
de l’inscription: un certificat de baptême ou la copie du livret de famille où est mentionné le baptême de
l’enfant et une attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident). Une participation
financière de 60€ couvrant les achats du livret, de la Bible et matériels divers (cierge, croix, fleurs, photos à la
PF…), est demandée aux parents pour les deux années à l’inscription. Une retraite est proposée l’année de la
Confirmation dont les frais seront à régler en sus en 2023. Il est possible d’effectuer plusieurs versements,
merci d’en parler lors de l’inscription à l’équipe de la catéchèse. Si vous avez des questions et souhaitez
échanger avec un membre de l'équipe caté, n'hésitez pas à nous retrouver aux dates ci-dessous ou par mail

cate.uffried@gmail.com
Pour s’inscrire, remplir le formulaire disponible dans le lien paroissial, le jour de l’inscription ou
dans les églises et fournir les pièces obligatoires : Réponse souhaitée au plus tard le 15 septembre
2021
 Inscriptions au Foyer paroissial de Roeschwoog le samedi 19 juin de 10h à 12h et le samedi
11 septembre de 10h à 12h
 Inscription par mail en scannant/photographiant le formulaire d’inscription et les attestations, à
envoyer à cate.uffried@gmail.com
 Déposer cette inscription avec tous les documents et le règlement au presbytère de Roeschwoog
avec l’enveloppe marquée « inscription catéchisme PF/Confirmation ».
 Les feuilles d’inscription se trouvent facilement dans le hall de l’église de Roeschwoog.
Une réunion d’information sera organisée à la rentrée si les conditions sanitaires le permettent pour
répondre à toutes vos questions.

Au plaisir de vous rencontrer et d'accueillir votre jeune,
Mr. le Curé Roméro de Lima Gouvéa et l’Equipe caté Uffried
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ANNEE SAINT JOSEPH
LETTRE APOSTOLIQUE PATRIS CORDE DU PAPE FRANÇOIS

2. PERE DANS LA TENDRESSE
Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en grâce, devant
Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, "il lui a
appris à marcher, en le tenant par la main : il était pour lui comme un père qui soulève un
nourrisson tout contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner à manger" (cf. Os 11, 3-4).
Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du père pour ses fils, la
tendresse du Seigneur pour qui le craint » (Ps 103, 13). Joseph aura sûrement entendu retentir
dans la synagogue, durant la prière des Psaumes, que le Dieu d’Israël est un Dieu de
tendresse, qu’il est bon envers tous et que « sa tendresse est pour toutes ses œuvres » ( Ps 145,
9).
L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance » ( Rm 4, 18), à
travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon
et gagnant, alors qu’en réalité la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en
dépit de notre faiblesse. C’est ce qui fait dire à saint Paul : « Pour m’empêcher de me
surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler,
pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi.
Mais il m’a déclaré : "Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la
faiblesse" » (2 Co 12, 7-9). Si telle est la perspective de l’économie du salut, alors nous devons
apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse.
Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au
contraire, l’Esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de
toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le jugement que nous
utilisons à l’encontre des autres sont souvent un signe de l’incapacité à accueillir en nous
notre propre faiblesse, notre propre fragilité. Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de
l’Accusateur (cf. Ap 12, 10).
C’est pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, notamment dans
le Sacrement de la Réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de tendresse.
Paradoxalement, le Malin aussi peut nous dire la vérité. Mais s’il le fait, c’est pour nous
condamner. Nous savons cependant que la Vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas,
mais qu’elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. La Vérité se
présente toujours à nous comme le Père miséricordieux de la parabole (cf. Lc 15, 11-32) : elle
vient à notre rencontre, nous redonne la dignité, nous remet debout, fait la fête pour nous
parce que « mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé » (v. 24).
La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la préoccupation de
Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire
qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans
les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre
bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin. [à suivre…]
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DE QUOI DEMAIN SERA FAIT ?

« Dis-moi, Seigneur,
de quoi sera fait demain,
mon demain à moi,
celui de ceux que j´aime ?
Tous ces demains semés d´espérances
qui attendent de germer, les vois-tu, Seigneur ?
Les vois-tu ces espérances enfouies
au plus profond de nos jardins secrets,
là où personne n´entre sinon Toi et Toi seul ?
Dis, les feras-tu éclore un jour
nos espérances en graines,
Nos rêves, nos projets ?
De quoi sera fait demain ?
Après tout, qu´importe,
puisque ta présence, Seigneur,
m’accompagnera au cœur de mes déserts,
comme au plus fort de mes joies,
ta présence qui m´invite déjà
à vivre aujourd´hui pour mieux réaliser demain.
Non, ne me dis pas, Seigneur,
de quoi demain sera fait.
Dis-moi seulement que Tu es là. »
(Robert RIBER)

16

