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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

DE KOENIGSBRUCK A LA RUSSIE 1792
EPOPEE DE SŒUR EDMOND-PAUL DE BARTH

Parcours de Sœur Edmond-Paul à travers l’Europe 1792 à 1808
Le tourbillon de la révolution arrive en Alsace. A Koenigsbruck les sœurs sont
chassées l’Abbaye sera détruite. Historiens et habitants alentour ont toujours pensé
que l’histoire de Koenigsbruck s’arrêtait là et ignorent qu’une sœur a refusé de
prêter serment à la constitution et a décidé de continuer la vie cistercienne.
1) SŒUR EDMOND-PAUL : DE HAGUENAU A LA REVOLUTION 1754-1792
Née le 27 mai 1754 à Haguenau (Alsace) d’un père Bailly royal. Ainée de cinq
enfants, elle grandit dans une famille très croyante, un oncle cistercien est recteur à
Koenigsbruck. Elle-même sera examinée en 1774.
On sait peu de choses de son séjour à Koenigsbruck, mais connaissant les règles
et le cadre cistercien, on peut imaginer aisément cet épisode de sa vie.
Son nom apparaît en bas d’un document notarial, car elle était responsable de
la gestion des biens de Koenigsbruck. Les trente religieuses étaient aidées par du
personnel laïc : bûcherons, garde-forestiers, agriculteurs, ouvriers, tuiliers, activité
importante.
Les sœurs étaient soumises à la règle cistercienne qui répartit les heures de la
journée entre offices, prières, lecture de l’Ecriture Sainte, selon la division des heures
en tierce, sixte et none. Les repas sont légers, sans viande ni poisson, ni œufs.
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Restent les légumes cuits à l’eau (sans sel) féculents ou pain. Le silence règne
pendant les repas et seule la lecture d’une page de l’Ecriture Sainte remplit le
silence. Le cadre naturel est un important soutien pour la prière : Koenigsbruck est
entouré de forêts de vallons et la rivière la Sauer y coule des eaux tranquilles.
2) DE LA REVOLUTION A ORSHA 1792 A 1800
En 1792 les sœurs sont expulsées et sœur Edmond Paul, après 20 ans
passés à Koenigsbruck cherche refuge en Forêt Noire à Lichtenthal, près de BadenBaden. Elle y restera quelques temps mais la Révolution progresse. Aussi, sœur
Edmond-Paul va errer pendant plusieurs années de monastères en abbayes. Mais en
1797 elle apprend qu’à Valsainte en Suisse au sud de Lac de Genève se trouve un
regroupement de moniales qui fuient la Révolution. L’arrivée de la Princesse de
Condé aux solides relations ouvrira une avancée vers la Russie du Tsar.
Mais la Révolution progresse et précipite la fuite du groupe de religieux (en
tout 100 moines et 100 moniales) répartis en huit groupes de trente. La fuite suit des
chemins et des destinations différentes, selon les possibilités d’accueil : Vienne,
Prague, Nuremberg, Munich.
Le déplacement se fait en charrette, par bateaux sur les fleuves ou à pieds
dans les montagnes escarpées et enneigées. La Providence pourvoit aux haltes
nocturnes : auberges, granges, hangars, on dort à même le sol ou sur les charrettes,
avec un repas par jour frugal.
Certains moments du parcours sont émouvants : certains bateaux navigants
sur le Danube longent une église; la halte est alors l’occasion de célébrer une messe
qui impressionne la population d’alentour. La messe se termine par un Salve Regina
chanté avec ferveur par deux cents religieuses. Les villageois émus par la situation
leur offrent un peu d’argent. La Princesse de Condé dira son émotion d’avoir reçu
quelques pièces.
Le Tsar de toutes les Russies accepte d’accueillir vingt moniales et autant de
moines. Une organisation en petits groupes comme précédemment leur permet de
rejoindre Cracovie et Brest-Littowsk à la frontière russe, soit quatre cent kilomètres
à raison de vingt kilomètres par jour, semés de nombreux imprévus.
Les religieux logent dans un ancien monastère d’une vie de prière et de
travail. Le Tsar contribuera selon les besoins à la vie monastique. Mais un hiver très
rude en plus des règles de vie très strictes causeront plusieurs défections, dont la
Princesse de Condé. Pour divers motifs, le Tsar finit par chasser les religieuses.
3)

RETOUR VERS L’ALLEMAGNE (DARFELD) 1800-1801

Au moment où le Tsar prend la décision de renvoyer les sœurs d’Orsha celles-ci
y étaient présentes 18 mois, d’autres étaient à Brest ou bien à Vienne. Dom de
Lestrange décide de rassembler tous ses religieux à Brest. Puis ce retour vers l’ouest
se fera essentiellement par bateau sur la Vistule jusqu'à Gdansk puis sur la mer
Baltique jusqu’ à Hambourg. Le contexte sera identique à celui sur le Danube.
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Arrêt le soir avec un repas par jour le plus souvent dans une bassine que l’on
passe entre les bateaux. Parcours ponctué par des messes le long du trajet. A
Gdansk un armateur leur propose de mettre plusieurs bateaux à disposition. La mer
sera très agitée. Arrivés à Hambourg et après un peu de repos on décide de faire
deux groupes : un pour l’Angleterre et un pour Darfeld en Allemagne.
4)

SŒUR EDMOND-PAUL ABBESSE DE DARFELD 1801-1808

Jusqu’alors les narrateurs avaient évoqué les qualités de Sœur Edmond-Paul
comme sœur garde-malade. Et pour le trajet Hambourg –Darfeld c’est elle qui sera
responsable du bon acheminement et elle sera beaucoup plus souvent évoquée dans
les textes parvenus jusqu’à nous.
A Darfeld les moniales seront installées sur un petit terrain proche des
moines. Sœur Edmond-Paul a dû demander de l’aide à l’évêché pour aider à vivre
une vie pauvre mais pas misérable.

« Le témoignage des communautés de Darfeld nous fait réfléchir sur les
valeurs des disciples de l’Evangile. Ne soyons pas étonnés que de cette exemplarité
monastique, ait surgi une Elisabeth Piette qui deviendra mère supérieure à Laval et
bien d’autres moniales à l’imitation de l’inoubliable mère Edmond-Paul de Barth.
Vingt- six professes et quinze novices la veillèrent sur son lit de mort. Par son
courage à mener la communauté pendant près de huit ans, de 1800à 1808, cette
religieuse a écrit la préface de l’histoire des moniales de La Coudre. »
5)

EPILOGUE 2023

Plus tard vers 2010 Sœur Marie- Thérèse Ries, une autre cistercienne,
originaire de Forstfeld, est venue tôt le matin sur les lieux de l’Abbaye, elle a prié,
a chanté à voix haute le Salve Regina. Soyons à notre tour les porteurs de cette
Flamme.

Mr. KECK Roger et Mme WOLFF Michèle

Statue baroque de la Vierge de l’Apocalypse provenant
du monastère du Koenigsbruck, confiée à l’église de Forstfeld
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CEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1er JUILLET AU 31 AOUT 2021
POUR VOTRE SECURITE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE,
AINSI QUE LES GESTES BARRIERES DANS LES EGLISES PENDANT LES CELEBRATIONS, MERCI

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« En ce jour de fête de Sainte Odile, admirons les merveilles que Dieu
a faites pour la Patronne de l’Alsace. »
COMMEMORATION DE LA TRANSLATION
DES RELIQUES DE SAINTE ODILE (« d’été »)
Samedi 3 Juillet
-16h30 MARIAGE de Cyrille CHAUMY et de Barbara FINCK à Roeschwoog
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 4 Juillet
-09h30 Messe à Roeschwoog, + Marie-Jeanne BAHL (1er anniversaire) et Ernest BAHL
(8ème anniversaire) ; + Robert BALBIERER (1er service )
-11h00 Messe à Fort-Louis , + Madeleine DOPPLER défunts familles DOPPLER ET
FEHR.
-12h00 Baptême de Kenzo HUGUET à Fort-Louis.
Mardi 6 Juillet
-18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 8 Juillet
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountz-Auenheim
15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Il commença à les envoyer en mission deux par deux. »
Samedi 10 Juillet
- 18h00 Messe à Rountz-Auenheim, + Antoine BOHN + Âmes du Purgatoire + Joséphine
SCHWARTZ
Dimanche 11 Juillet
- 09h30 Messe à Roeschwoog , + Défunts familles STRUB-BRENNER ; + pour un mari
défunt et sa famille
-11h00 Messe à Neuhaeusel
-12h00 Baptême de Faustine KELLER à Neuhaeusel
Mardi 13 Juillet - MESSE POUR LA FRANCE (Mairie)
-18h00 Messe Inter-paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 15 Juillet
.
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountz-Auenheim
16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez un peu. »
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Samedi 17 Juillet
-11h30 Baptême de Joy MULLER et de Tom STUMPF à Roeschwoog
-18h00 Messe à Leutenheim, + Roger WEISSENBURGER (Classe 1940) ;
+ Eugénie et Auguste LEHMANN et les défunts familles LEHMANN-NOLD.
Dimanche 18 Juillet
-09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Fort-Louis
-12h00 Baptêmes de Cloé DEVAURE et Milam HOERDT à Fort- Louis
Mardi 20 Juillet
-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 22 Juillet
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Nous n'avons que cinq pains et deux poissons.»
Samedi 24 Juillet
- 18h 00 Messe à Roppenheim + Âmes du Purgatoire
Dimanche 25 Juillet
- 09h30 Messe à Leutenheim + Odile HIEBEL et défunts de la famille
-11h00 Messe à Neuhaeusel
- 12h00 Baptême de Hugo KARL à Fort-Louis
Mardi 27 Juillet
-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 29 Juillet
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Moi, je suis le pain de la vie. »
Samedi 31 Juillet
-11h00 Baptême de Gustave MEHR à Roeschwoog
-18h00 Messe à Rountz-Auenheim + Edwige WILHELM (3ème mois) + Messe d'Action de
grâce + Âmes du Purgatoire.
Dimanche 1er Août
-09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Fort-Louis
-12h00 Baptême de Maé MULLER à Fort-Louis
Mardi 3 Août
-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 5 Août
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Moi, je suis le pain vivant, si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement."
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Samedi 7 Août
-15h30 MARIAGE de CHARLIER Julien et MATTERER Cyrielle à Rountz-Auenheim
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 8 Août
-09H30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Neuhaeusel + Jean-Pierre WILLIG (10 ans), Gérard WILLIG (40 ans) et
les parents.
-12h00 Baptême de Zoya MULLER à Neuhaeusel
Mardi 10 Août
-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 12 Août
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
« Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la garde ! »
Samedi 14 Août
-10H00 BAPTEME DE THIBO-CHRISTOPHE SATTLER à Roeschwoog
-18h00 Messe à Leutenheim : Noces d'Argent de Christelle et Vincent LEGRIS
DIMANCHE 15 AOUT :
-09h30 Messe à Roeschwoog
-20h00 Messe Inter-paroissiale suivie de la PROCESSION à Neuhaeusel
Mardi 17 Août

-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 19 Août
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountz-Auenheim
21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Samedi 21 Août
-16h00 MARIAGE de STOLTZ Johann et LE CORRELLER Caroline à Roeschwoog
PAS DE MESSE CE SAMEDI SOIR
DIMANCHE 22 AOUT
-10h00 MESSE INTER-PAROISSIALE EN L'HONNEUR DE SAINT BERNARD A
LEUTENHEIM TOUS INVITÉS.
Mardi 24 Août

-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 26 Août
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses. »
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Samedi 28 Août
- 18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 29 Août
- 09h30 Messe à Roeschwoog (un prêtre invité), + Robert SCHMITT (4ème anniversaire),
- 09h30 Messe à Rountz-Auenheim
-11h00 Messe à Fort-Louis
Mardi 31 Août
-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 02 Septembre
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountz-Auenheim
23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Effata, c’est-à-dire : « Ouvre-toi. »
Samedi 04 Septembre
- 18h00 Messe à Forstfeld
Dimanche 05 Septembre
- 09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Fort-Louis
- 12h00 Baptême de Théo HOARAU à Fort-Louis
POUVEZ TROUVER NOS HORAIRES SUR LE SITE :
www.paroisse-catho.roeschwoog.fr

INSCRIPTIONS POUR LE CATECHISME :
AU FOYER PAROISSIAL DE ROESCHWOOG LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE DE 10H A 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 1ere communion ».
LA PERMANENCE DE L’ACCUEIL PAROISSIAL DU SAMEDI
n’est pas assurée du samedi 26 Juin au samedi 31 Juillet inclus.
Reprise à compter du Samedi 07 Août de 09h à 11h.
-

BANS MARIAGES 2021 - SEPTEMBRE 11.09.2021 à 15h30 à Roeschwoog : ZOLLER Thibaut et MOCHEL Marine / 40d rue de la
Moder –Neuhaeusel 18.09.2021 à 15h00 à Rountz-Auenheim : ADAM Rémy et MOCHEL Isaline / 1c rue des
Fleurs – Leutenheim –
18.09.2021 à 15h30 à Leutenheim : SCHNEIDER Paul et DENNINGER Marilyne / 16 rue Neuve –
Rountzenheim –

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 couples
qui bientôt fonderont leurs familles chrétiennes parmi nous. Mr. le Curé, Père Roméro DE LIMA
GOUVEA.
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PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

Pour le temps de l’été qui s’annonce, voici quelques extraits d’un livre de Guy Gilbert
à découvrir : « LES GRANDS-PARENTS, TRESORS IRREMPLAÇABLES. »
Le pouvoir des grands-parents. Les grands-parents ont un vrai pouvoir. Ils ont

du temps, ils peuvent choyer, cajoler, écouter. Les grands-parents sont l’histoire vivante des
familles, des villages.

Un formidable pouvoir de complicité. Vous avez du temps, alors offrez-le.

Votre disponibilité sera le trésor caché où ils puiseront à chaque rencontre. Que ce trésor
soit sans fond.

Vous êtes dépositaires de l’histoire familiale. Vous avez un rôle déterminant à jouer.
Montrez vos photos souvenirs. Nous avons besoin de votre histoire, qui est la nôtre. Il y a
tant de côtés lumineux dans la trajectoire d’une famille, ce sont ceux-là que vous devez
graver en nous. Par votre témoignage de vie, vous pouvez devenir de vrais éveilleurs
auprès de vos petits-enfants. Vous avez un formidable pouvoir de complicité. C’est ça la
beauté de la famille. Elle est la cellule la plus petite, la plus grande, la plus ancienne, la
plus neuve.

Offrez-leur votre joie et votre tendresse. Osez dire votre foi, grands-parents,

car la joie d’un chrétien est pur témoignage. Seule cette joie qui rayonne sur votre visage
convaincra. Quand le petit demandera pourquoi vous êtes heureux, vous n’aurez qu’à lui
répondre que c’est parce- que Dieu vous aime et qu’Il l’aime de la même manière.
Grands-parents, vous êtes irremplaçables. Si votre semence d’amour, de joie, de foi et
d’espérance vit en vous, je sais qu’elle vivra en eux.

Surtout, écoutez-les. Vous avez le temps. Alors, dès qu’ils sont là, prenez le temps.

Ils ont besoin de confidents. Plus que jamais. S’ils viennent vous envahir pour changer d’air
et se baigner dans votre affection c’est aussi pour être écoutés. Sachez, anciens, que vous
êtes irremplaçables dans l’évolution de vos petits-enfants. Vous êtes les confidents souvent
prioritaires Ils iront toujours à la source. Et c’est vous. Alors, soyez leurs sourciers.
Tampons, vous le serez aussi. Dérangés également. Bousculés sans problème. Laissezles secouer vos vieux os. A un âge où une société vous considère comme inutiles ou pesants,
vous prendrez à leur contact un sacré bain de jouvence.

L’Equipe SEM vous souhaite de passer un agréable été, prenez soin de vous, et
n’hésitez pas à nous contacter si besoin.
Patricia REFF
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PREMIERE COMMUNION A
LEUTENHEIM, ROESCHWOOG ET ROUNTZENHEIM
Cette année, 35 enfants de notre Communauté de paroisses de l’Uffried ont
reçu pour la première fois le sacrement de l’eucharistie les dimanches 13, 30 mai et 13
juin 2021. Les enfants se sont préparés pendant deux ans avec leurs catéchistes, avec
une année 2021 une nouvelle fois compliquée en raison du Covid-19. Leurs
catéchistes ont su maintenir les liens et cheminer avec eux pour les accompagner
dans la découverte de Jésus. Les messes ont été célébrées par le Père Roméro DE
LIMA GOUVEA,
DIMANCHE 13 MAI 2021 A LEUTENHEIM :
Accompagnés de leurs
catéchistes :
Fanny SAIER,
Jessica SCHWOEHRER,
Laurent GRUNER

Léo ALBRECHT, Sarah BERTRAM, Tizian GRUNER, Luna JUNG, Mathilde LEONHARD, Anna
MAPPS, Lenny MORITZ, Eloan PLANTIER, Maxence SAIER, Léa SCHMITT, Elise STEPHAN, Ethan
VETTER, Evan ZWINGER

DIMANCHE 30 MAI 2021 À ROESCHWOOG:
Accompagnés de leurs
catéchistes :
Johanna ANDRES,
Marie-Josée BASCH,
Valérie BERNARD,
Audrey DIETZ,
Pamela ESCHMANN
Sara BASCH, Robert DECK, Mathéo ETWEIN, Alexis HALTER, Juliette HENRY, Anna Maguette
HOFMANN, Lisa HORNEMANN, Melissa LOPES FRIEDMANN, Romain MULLER, Mathilde ROTH,
Faustine ROTHERMANN, Lucie WAGNER
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DIMANCHE 13 JUIN 2021 A ROUNTZENHEIM :
Accompagnés de leurs
catéchistes :

Aurélie EISENMANN,
Sonia LUDWIG,
Alexandrine PROVANG,
Caroline SCHWALLER
Jules ELCHINGER, Jeanne HEYMANN, Tiphaine HOERDT, Arno KUHN, Tom LOGEL, Mallory
NENNY, Chloé RAHM, Camille RAHM, Goeffrey SPIELMANN, Ethan WILHELM

Merci aux mamans et papas catéchistes et, à tous ceux et celles qui ont épaulé
indirectement les catéchistes. Nous remercions également les PARENTS qui ont
inscrit leurs enfants à l’initiation chrétienne des sacrements ce qui leur permet de
découvrir le Mystère de Dieu, à travers la personne de Jésus-Christ.
Que soient également remerciés les chorales et les musiciens, les sacristains, les
bénévoles, les fleuristes et les Conseils de Fabrique qui ont œuvré dans «l’ombre»,
afin que ces célébrations se passent bien.
Nous souhaitons aux enfants de continuer à approfondir leur foi en Jésus
Christ au gré de leurs rencontres sur les chemins de la vie.

Nathalie ACKER, Mr le Curé et l’Equipe Catéchèse

NB. : Mr le Curé remercie vivement le travail accompli par Madame ACKER
Nathalie, responsable pour les Premières Communions, sa présence et sa
compétence parmi nous, associées au dévouement de nos Catéchistes de l’Uffried,
ont contribué à la réussite de l’annonce de la foi parmi les enfants, l’avenir de
l’Eglise. Que le Seigneur Ressuscité vous bénisse et protège.
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CONFIRMATION DES 11 JEUNES DE L’UFFRIED
CELEBREE SAMEDI 12 JUIN 2021 A BISCHWILLER
« Bonjour et bienvenue à vous tous, parents, famille, amis, parrains et marraines
de Confirmation et toutes les personnes de cette assemblée. Bonjour à vous, Chanoine
Jean-Luc LIENARD et merci de nous faire l'honneur de votre présence. C'est une grande
joie pour nous, les 17 jeunes du doyenné de Bischwiller venant des communautés de
l’Uffried et de Notre Dame de l’Unité, de tous vous accueillir en l’église Saint Augustin à
Bischwiller, pour la célébration de notre Confirmation. Cette année a été tellement
particulière, nous avons dû nous adapter aux changements, garder patience pendant les
confinements et trouver des solutions face aux difficultés, mais surtout, nous avons gardé
confiance. Ainsi le thème choisi cette année provient du Psaume 120 : "J’ai confiance, mon
secours est en Toi", cette Parole est pour nous un grand espoir, un grand réconfort, alors
que nous sommes au seuil de notre vie adulte. Nos chemins de vie seront traversés de
réussites, de joies, mais aussi peut-être de doutes, d'échecs, de tristesses.
Savoir que Jésus a tout donné pour nous, qu'il est toujours présent à nos côtés et
qu’il a placé sa confiance en nous, nous permet d'affronter toutes les incertitudes,
d'avancer sereinement. Aujourd'hui marque le 1er jour de notre vie de chrétiens adultes.
Notre initiation est maintenant terminée. À nous maintenant d'être des témoins, des
apôtres ! » Jésus est le Christ, c’est-à-dire « celui qui a reçu l’onction ». La Confirmation
c’est confirmer l’onction que l’on a reçu au baptême. Le saint Chrême (huile sainte
parfumée) qui est mis sur le front, pénètre la peau, cela veut dire que le Christ est en toi
pour toujours. La bonne odeur du saint Chrême est à répandre autour de soi, chaque
confirmé est envoyé en mission pour faire de bonnes, belles et grandes choses.

BALL Jérémy, WILLIG Maximilien, BAHL Timéo, HAAS Sébastien, NETH Charles, NERJAT Tyron,
MACKERT Geoffrey, BIRGEL Gabin, Chanoine Jean-Luc Liénard, MARTINET Julien, MULLER Célia,
SPRINGER Charline, SPIELMANN Agathe, ACKER Lisa, HAASSER Inès, STOLL-GEYER Yann, BUCHHOLTZ
Alexane, WOLFF Quentin

Entends notre prière, Seigneur, guide-nous sur nos chemins de confirmés, en
éclairant nos choix d’avenir. Aide-nous à devenir des adultes dignes de confiance et
engagés au quotidien. Que Ton Esprit nous comble de bonheur, qu’il nous aide à partager
et à témoigner notre foi avec le soutien de nos familles. Seigneur, j’ai confiance, mon
secours est en Toi. C’est avec plaisir que nous avons accompagné les jeunes dans leur
préparation à la Confirmation.

Les Catéchistes Christelle, Eliane et Sandrine et Mr le Curé De Lima G
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3. Père dans l’obéissance
Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce qu’il a fait avec Marie
quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les songes étaient
considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. Joseph est très préoccupé par la
grossesse incompréhensible de Marie : il ne veut pas « l’accuser publiquement » mais décide de « la renvoyer en
secret » (Mt 1, 19). Dans le premier songe, l’ange l’aide à résoudre son dilemme : « Ne crains pas de prendre chez
toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu
lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » ( Mt 1, 20-21). Sa réponse est
immédiate : « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit » (Mt 1, 24). Grâce à
l’obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie.
Dans le deuxième songe, l’ange demande à Joseph : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en
Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr » (Mt 2, 13).
Joseph n’hésite pas à obéir, sans se poser de questions concernant les difficultés qu’il devra rencontrer : « Il se leva
dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode » (Mt 2, 14-15).
En Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend l’avis promis par l’ange pour retourner dans son Pays.
Le messager divin, dans un troisième songe, juste après l’avoir informé que ceux qui cherchaient à tuer l’enfant
sont morts, lui ordonne de se lever, de prendre avec lui l’enfant et sa mère et de retourner en terre d’Israël (cf. Mt 2,
19-20). Il obéit une fois encore sans hésiter : « Il se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël »
(Mt 2, 21). Mais durant le voyage de retour, « apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père
Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, – et c’est la quatrième fois que cela arrive – il se retira dans la
région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth » (Mt 2, 22-23).
L’évangéliste Luc rapporte que Joseph a affronté le long et pénible voyage de Nazareth à Bethléem pour se
faire enregistrer dans sa ville d’origine, selon la loi de recensement de l’empereur César Auguste. Jésus est né dans
cette circonstance (cf. Lc 2, 1-7) et il a été inscrit au registre de l’Empire comme tous les autres enfants. Saint Luc,
en particulier, prend soin de souligner que les parents de Jésus observaient toutes les prescriptions de la Loi : les
rites de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie après l’accouchement, de l’offrande du premier-né à
Dieu (cf. 2, 21-24). Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son " fiat", tout comme Marie à
l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani.
Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents (cf. Lc 2, 51), selon
le commandement de Dieu (cf. Ex 20, 12). Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père
à l’école de Joseph. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne (cf. Jn 4, 34). Même au moment le plus
difficile de sa vie, à Gethsémani, il préfère accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne, et il se fait « obéissant
jusqu’à la mort […] de la croix » (Ph 2, 8). C’est pourquoi l’auteur de la Lettre aux Hébreux conclut que Jésus «
apprit par ses souffrances l’obéissance » (5, 8). Il résulte de tous ces événements que Joseph « a été appelé par
Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière
qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la Rédemption et qu'il est véritablement ministre du
salut ».
[à suivre…]
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE FABRIQUE DE ROESCHWOOG
Le nouveau conseil de fabrique de Roeschwoog à été présenté officiellement à l'issue
de la messe de la Fête Dieu le dimanche 06 juin dernier. Il est composé de : Mr le Curé
Roméro de Lima Gouvéa, membre de droit ; Mr le Maire Michel LORENZ, membre de droit ;
du nouveau président Rémy GOERST, originaire de KILSTETT , habitant et investi dans la
vie associative du village depuis 20 ans ; Mme JACOB Caroline ,trésorière et membre du
conseil de fabrique depuis 18 années ; Mme WILHELM Françoise, secrétaire et membre du
conseil de fabrique depuis 12 années ; du nouveau membre Mr MACKERT Geoffrey, dont la
paroisse lui tient à cœur ; du nouveau membre Mr STRUB David, ancien servant
d'autel,très engagé pour la décoration de l'église et l'organisation de l'Eucharistie.
Mr le Curé est entouré par les deux membres sortants Mr Antoine LOGEL et Mme
Jeanine WALTER qui se sont dévoués à la paroisse pendant 18 années. Il les remercie en son
nom et en celui de l'ensemble du conseil de fabrique pour leur engagement tout au long de
leur mandat. Parmi les différentes missions, ils ont contribué à : la préparation de l'accueil
des nouveaux prêtres Michel PIQUET et notre Curé actuel ; l'organisation des premières
messes de nos prêtres de Roeschwog Jauffrey WALTER et Thomas SCHMITT ; les différents
évènements pour les 250 ans de l'église.
Avec l'ancien président Mr Francis GRANGER et les membres Fabien BORNERT, Joël
WILLIG et le regretté J. Pierre WILLIG, la rénovation intérieure de l'église, la rénovation de
l'orgue, le renforcement de la charpente de l'église, la mise en place des nouvelles portes
latérales, tout ceci, en étroite collaboration avec la commune. Ils ont organisé plus d'une
trentaine de repas paroissiaux. Assuré le quotidien de la paroisse (travail administratif,
maintenance, relations inter-paroissiales). Pour tout cela un grand MERCI.
La commune représentée par Mr le Maire Michel LORENTZ remercie également
Antoine LOGEL et Jeanine WALTER pour les bonnes relations tissées depuis 2004.Mr le
Curé s 'adresse également au nouveau président Rémy GOERST en le remerciant d'avoir
accepté cette mission et lui assure tout son soutien.

Mme WILHELM Françoise, nouvelle secrétaire du CF de Rg.
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