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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

LA JOURNEE MISSIONNAIRE MONDIALE
aura lieu dimanche 24 octobre 2021 sur le thème :
« IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE
SUR CE QUE NOUS AVONS VU ET ENTENDU » (AC 4, 20)

Quand nous expérimentons la force de l’amour de Dieu, quand nous
reconnaissons sa présence de Père dans notre vie personnelle et communautaire, il
nous est impossible de ne pas annoncer et partager ce que nous avons vu et entendu.
La relation de Jésus avec ses disciples, son humanité qui se révèle à nous dans
le mystère de l’incarnation, dans son Évangile et dans sa Pâque nous font voir
jusqu’à quel point Dieu aime notre humanité et fait siennes nos joies et nos
souffrances, nos désirs et nos angoisses.
Tout dans le Christ nous rappelle que le monde dans lequel nous vivons et son
besoin de rédemption ne lui sont pas étrangers et nous invite également à nous
sentir partie active de cette mission : « Allez donc aux croisées des chemins : tous
ceux que vous trouverez, invitez-les » (Mt 22, 9) ; personne n’est étranger, personne
ne peut se sentir étranger ou éloigné de cet amour de compassion.

L’expérience des apôtres
L’histoire de l’évangélisation commence par une recherche passionnée du
Seigneur qui appelle et veut engager avec chaque personne, là où elle se trouve, un
dialogue d’amitié (cf. Jn 15, 12-17). Les Apôtres sont les premiers à nous rapporter
cela, se rappelant même le jour et l’heure où ils le rencontrèrent : «C’était vers
quatre heures de l’après-midi » (Jn 1, 39).
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L’amitié avec le Seigneur, le voir guérir les malades, manger avec les pécheurs,
nourrir les affamés, s’approcher des exclus, toucher les personnes impures,
s’identifier aux nécessiteux, inviter aux béatitudes, enseigner d’une manière
nouvelle et pleine d’autorité, laisse une empreinte indélébile capable de susciter
l’étonnement et une joie expansive et gratuite qui ne peut être contenue.
Comme le disait le prophète Jérémie, cette expérience est le feu ardent de sa
présence active dans notre cœur qui nous pousse à la mission, même si elle comporte
parfois des sacrifices et des incompréhensions. L’amour est toujours en mouvement
et nous met en mouvement pour partager l’annonce la plus belle, source
d’espérance : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41).
Avec Jésus, nous avons vu, entendu et senti que les choses peuvent être
différentes. (…) La communauté ecclésiale montre sa beauté chaque fois qu’elle
rappelle avec gratitude que le Seigneur nous a aimés le premier (cf.1Jn 4,19). Cette
«prédilection aimante du Seigneur nous surprend et l’émerveillement, de par sa
nature, ne peut pas être possédé ou imposé par nous. (…)
Ce n’est que de cette manière que le miracle de la gratuité, du don gratuit de
soi-même, peut s’accomplir. Même la ferveur missionnaire ne peut jamais être
obtenue à la suite d’un raisonnement ou d’un calcul. Le fait de se mettre “en état de
mission” est un reflet de la gratitude ».
Cependant, les temps n’ont pas toujours été faciles ; les premiers chrétiens ont
commencé leur vie de foi dans un environnement hostile et difficile. (…) Mais cela,
loin d’être une difficulté ou un obstacle qui les aurait porté à se replier ou à se
renfermer
sur
eux-mêmes,
les
a
poussés
à
transformer
tout
désagrément, contrariété et difficulté en opportunité pour la mission.
(…). Le livre des Actes des Apôtres nous enseigne à vivre les épreuves en nous
attachant au Christ, afin de mûrir la « conviction que Dieu peut agir en toutes
circonstances, même au milieu des échecs apparents » et la certitude que « celui qui
se donne et s’en remet à Dieu par amour sera certainement fécond. »
Ainsi, pour nous aussi : le moment actuel de notre histoire n’est pas facile non
plus. La pandémie a mis en évidence et amplifié la douleur, la solitude, la pauvreté
et les injustices dont tant de personnes souffraient déjà, et a démasqué nos fausses
sécurités et les divisions et polarisations qui nous déchirent silencieusement.
Les plus fragiles et les plus vulnérables ont expérimenté encore plus leur
vulnérabilité et leur fragilité. Nous avons vécu le découragement, le
désenchantement, la fatigue ; et même l’amertume conformiste qui ôte l’espérance
a pu s’emparer de nos regards.
Mais nous, « ce que nous proclamons, ce n’est pas nous-mêmes ; c’est ceci :
Jésus Christ est le Seigneur ; et nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus » (cf. 2
Co 4, 5). C’est pourquoi nous entendons résonner dans nos communautés et dans nos
familles la Parole de vie qui retentit dans nos cœurs et nous dit :
« Il n’est pas ici, il est ressuscité » (Lc 24, 6) ; Parole d’espérance qui rompt
tout déterminisme et, à ceux qui se laissent toucher, donne la liberté et l’audace
nécessaires pour se tenir debout et chercher de façon créative toutes les manières
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possibles de vivre la compassion, ce “sacramental” de la proximité de Dieu avec nous
qui n’abandonne personne au bord du chemin.
(…). « Ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20), la miséricorde avec
laquelle nous avons été traités, se transforme en un point de référence et de
crédibilité qui nous permet de retrouver la passion partagée pour créer « une
communauté d’appartenance et de solidarité.
(…)»C’est sa Parole qui nous rachète quotidiennement et nous sauve des
excuses qui nous conduisent à nous enfermer dans le plus vil des scepticismes : “peu
importe, rien ne changera”. (…)
Jésus Christ vit vraiment » et il nous veut aussi vivants, fraternels et capables
d’accueillir et de partager cette espérance. Dans le contexte actuel, il y a un besoin
urgent de missionnaires d’espérance qui, oints par le Seigneur, soient capables de
rappeler prophétiquement que personne ne se sauve tout seul.
Comme les Apôtres et les premiers chrétiens, nous disons nous aussi de toutes
nos forces : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu
» (Ac 4, 20). Tout ce que nous avons reçu, tout ce que le Seigneur nous a accordé au
fur et à mesure, il nous l’a donné pour que nous le mettions en jeu et le donnions
gratuitement aux autres.
Comme les Apôtres qui ont vu, entendu et touché le salut de Jésus (cf. 1 Jn 1, 14), ainsi nous pouvons aujourd’hui toucher la chair souffrante et joyeuse du Christ
dans l’histoire de chaque jour. (…).
Comme chrétiens nous ne pouvons pas garder le Seigneur pour nous-mêmes :
la mission évangélisatrice de l’Église exprime sa valeur complète et publique dans la
transformation du monde et dans la sauvegarde de la création.

Une invitation à chacun de nous
Le thème de la Journée Mondiale des Missions de cette année, « Il nous est
impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20), est une
invitation à chacun d’entre nous à “assumer cette charge” et à faire connaître ce
que nous avons dans le cœur. Cette mission est et a toujours été l’identité de l’Église
: « Elle existe pour évangéliser. » (…)
(…). Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur vocation
comme une véritable histoire d’amour, qui les fasse sortir aux périphéries du monde
et devenir des messagers et des instruments de compassion.
Que son amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous
disciples missionnaires.
Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les
baptisés le désir d’être sel et lumière sur nos terres (cf. Mt 5, 13-14).

+FRANÇOIS
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Monseigneur Luc RAVEL
Archevêque de Strasbourg

Chers parents,

Merci pour la confiance que vous nous faites en inscrivant votre enfant dans
un groupe de catéchèse. Nous souhaitons vous informer des décisions prises dans le
diocèse de Strasbourg pour la protection des mineurs. Les scandales d'abus sexuels
qui traversent la société et l'Eglise sont nombreux, aussi associations et institutions
élaborent des règles afin de protéger les mineurs. L'Eglise est concernée : elle se doit
d'être un lieu de confiance pour vous et vos enfants. C'est pourquoi nous souhaitons
vous informer des décisions prises pour l'accueil des enfants et des adolescents.
A ma demande et après consultation, le diocèse s'est pourvu d'un code
pour les relations pastorales afin que chacun (coopérateurs de la pastorale,
prêtres et diacres) s'engage à protéger les plus faibles. Un service pour la lutte
contre les abus et la protection des mineurs est établi dans notre diocèse sous la
direction de Sr Susannah Kelly.
Vous trouverez sur le site du diocèse de Strasbourg, un site dédié à ce sujet
dans la rubrique : Dossiers thématiques Agir contre les abus sexuels.
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/agir-ensemble-contre-lesabus-sexuels/
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Les groupes de catéchèse seront accueillis par deux adultes (un catéchiste ou
animateur et un autre adulte qui peut être parent, grand-parent ou autre
bénévole).
Cette règle du binôme s'applique à toutes les activités organisées à
l'attention d'enfants de moins de quinze ans (séance de catéchisme, équipe de
mouvement, cours d'orgue, camp de jeunes...).
Parents, vous êtes les premiers éducateurs de chacun de vos enfants.
Aussi, nous tenons à vous expliciter les mesures prises pour l'année à venir.
Pour les jeunes en parcours vers la confirmation:
Un temps de sensibilisation de 3 heures a été développé pour ouvrir les
jeunes à la dignité et à la beauté du corps humain selon le projet de Dieu. Cette
proposition sera progressivement intégrée dans le parcours catéchétique.
Ces interventions seront données par des personnes formées et ayant
l'expérience auprès des jeunes. Comme parents, vous serez tenus informés de
cette démarche.
Pour les enfants en parcours vers la première des communions:
Si vous souhaitez évoquer ce sujet délicat avec votre enfant, vous trouverez
des propositions de livrets adaptés aux différents âges. (Aller dans l'onglet
Prévenir puis Eduquer nos enfants)
Cette démarche entreprise dans le diocèse vise à participer à la lutte contre les
abus sexuels, quels qu'ils soient. Nous voulons rendre l'Eglise plus sûre et vous
accompagner dans votre mission de parents.
Nous vous remercions pour votre soutien.
Que Dieu vous garde !
Août 2021

+ Luc RAVEL
Archevêque de Strasbourg
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1er AU 31 OCTOBRE 2021
VOUS POUVEZ TROUVER NOS HORAIRES SUR LE SITE :

www.paroisse-catho.roeschwoog.fr

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

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. »
Samedi 02 Octobre
- 11h30 Baptême de Romy FLICK à Roeschwoog
-18h00 Messe à Roppenheim ,+ André BIEHN (1er service)
Dimanche 03 Octobre
-09h30 Messe à Roeschwoog, +Défunts des familles BALBIEREER et BENINGER ;
+Joseph et Jean-Louis KOCHER ; + Auguste et Lucie ZIMMERMANN (5ème anniv.) ;
+ Marie-Thérèse GEYER (1er service).
- 11h00 Messe à Fort-Louis
Mardi 05 Octobre
-18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog , +WILHELM Lina
Jeudi 07 Octobre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim
- 15h : Réunion de l’EAP au presbytère de Roeschwoog
28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Vends ce que tu as et suis-moi.»
Samedi 09 Octobre
- 18h00 Messe à Forstfeld , + Albert LEIBEL, son épouse Marie-Thérèse et les défunts des
familles alliées.
Dimanche 10 Octobre
-09h30 MESSE DES RECOLTES à Roeschwoog : les enfants du Caté, les PF et
Confirmants y sont invités, ainsi que leurs parents ; + Jeanne HUCK (1er service)
-11h00 Messe à Neuhaeusel
Mardi 12 Octobre
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 14 Octobre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim
Vendredi 15 Octobre: à l’église saint Georges à 20h : Assemblée de la Zone Pastorale de
Haguenau : conférence sur les Missions donnée par le Père Laulé. Tous invités !
29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
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«Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Samedi 16 Octobre
-18h00 Messe à Rountz-Auenheim
Dimanche 17 Octobre
-09h30 Messe à Roeschwoog, + Elke LUBERICHS (7ème annivers.)
-11h00 Messe à Fort-Louis, +Joseph EHRARDT et les défunts des familles EHRARDTEISENMANN
Mardi 19 Octobre :
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 21 Octobre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountzenheim-Auenheim
30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. »
JOURNEES MISSIONNAIRES MONDIALES

Samedi 23 Octobre
- 18h 00 Messe à Roppenheim
Dimanche 24 Octobre
- 09h30 Messe à Leutenheim ; + Anne Marie WEBER et défunts de la famille
-11h00 Messe à Neuhaeusel, + Gérard JAEGER (1er annivers.)
-12h : REPAS PAROISSIAL A LA SALLE DES FETES
Mardi 26 Octobre
-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 27 Octobre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountzenheim-Auenheim
31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras ton prochain. »
OFFICES DE LA VEILLE DE LA TOUSSAINT
Samedi 30 Octobre
-18h00 Messe à Leutenheim, +Défunts des familles ELCHINGER et BOOS ; + en
l’honneur de Sainte Thérèse selon l’intention ; +André (30ème annivers.) et Marguerite
BASCH et défunts de la famille.
Dimanche 31 Octobre
-09h30 Messe à Rountz-Auenheim, + Hedwige WILHELM (2ème service)
-11h00 Messe à Neuhaeusel
OFFICES DE LA TOUSSAINT
er
Lundi : 1 NOVEMBRE
-9h30 : MESSE INTERPAROISSIALE à Roeschwoog ; + Marie-Thérèse et Antoine
KIMMEL.
-11h00 : MESSE INTERPAROISSIALE à Fort-Louis
- 15h00 : VEPRES INTERPAROISSIALES à Roeschwoog, suivies de la bénédiction des
tombes.
Mardi : 02 NOVEMBRE (TOUS LES DEFUNTS)
-19h00 : MESSE INTERPAROISSIALE à Roeschwoog
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PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

Mois d’OCTOBRE… mois du ROSAIRE
Le mot « rosaire », « couronne de roses », vient de l’usage au Moyen-Age de
couronner de roses les statues de la Vierge. Chaque rose symbolisant une prière.
Tout au long du mois d’octobre nous sommes appelés à nous mettre à l’école de la
Vierge Marie.

GEBET
Ich gehe, wenn ich traurig bin, zur lieben Mutter Gottes hin,
Und alles leid und allen Schmerz vertrau ich ihrem Mutterherz.
Der Sohn in Seiner Leidensnacht hat sie als Mutter uns vermacht.
Uns helfen ist ihre Mutterpflicht, Maria, sie vergisst uns nicht.
Manch Herz ist an Erbarmen reich;
Doch ihrem Herzen keines gleich!
Des Kindes Leid, des Kindes Schmerz fühlt nur so recht ihr Mutterherz.
Drum geh, hast du betrübten Sinn,
nur gleich zu Mutter Gottes hin,
Und alles Leid und allen Schmerz erzähle ihrem Mutterherz.
Und sie, die Mutter-Königin,verschafft dir wieder heitern Sinn.
Drum felsenfest dich ihr vertrau,
Sie ist ja Unsere Liebe Frau! Amen
En ce mois du Rosaire nous confions à Marie toutes les personnes qui, du fond de leur
solitude et de leur angoisse, continuent de prier Notre Mère du Ciel.

« Mater Dolorosa,
Vous qui avez connu les larmes,
bénissez ceux qui pleurent,
soyez leur soutien et leur consolation! »
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NOS CONSCRITS CLASSE 2003
DE ROUNTZ-AUENHEIM-ROPPENHEIM (13) ET DE ROESCHWOOG (17)

Comme chaque année, les deux groupes de Conscrits de l’Uffried (Roeschwoog et
Rountz-Auenheim-Roppenheim) sont venus faire leur action de grâce au Seigneur
pour leur entrée dans le monde des adultes. Cette année c’était la classe 2003 : 17 de
Roeschwoog et 13 de Rountz-Auenheim-Roppenheim (Mylène BOHN).
Pendant la préparation avec Monsieur le Curé De Lima Gouvéa, au presbytère,
nous avons décidé de nous servir de 9 clés ou phrases prises dans l’Exhortation
Apostolique (Christus vivit) du Pape François. Les jeunes du monde entier ont
contribué à l’élaboration de ce document lors du Synode des Jeunes à Rome en
Octobre 20018. L’important dans la vie, ce n’est pas de savoir uniquement « QUI
suis-je ? », mais surtout se poser la question « POUR QUI suis-je ? »
Voici les clés lues et commentées par les jeunes et le Père Roméro lors des deux
célébrations à l’église :
1. « La vraie jeunesse, c’est avoir un cœur capable d’aimer. »
2. Une Eglise sur la défensive perd la jeunesse et devient un musée. »
3. Si tu es jeune en âge, mais si tu te sens faible, fatigué ou désabusé, demande à
Jésus de te renouveler. »
4. « Dieu T’aime, n’en doute jamais, quoiqu’il arrive dans ta vie. »
5. « Avancez au large, sortez de vous-mêmes. »
6. Dieu recommande de ne pas perdre le contact avec les personnes âgées afin de
pouvoir recourir à leur expérience. »
7. « Voilà à votre grand devoir : répondre aux refrains paralysants du
consumérisme culturel par des choix dynamiques et forts.
8. « Ca vaut la peine de parier sur la famille. Ne vous laissez pas voler l’amour
pour de vrai. »
9. « Chers jeunes, l’Eglise a besoin de votre élan, de vos intuitions, de votre foi. »
Nous souhaitons que la bénédiction du Seigneur accompagne ces jeunes Conscrits
classe 2003 tout au long de leur vie !
Les Jeunes Conscrits et Mr. le Curé
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ANNE SAINT JOSEPH
LETTRE APOSTOLIQUE PATRIS CORDE DU PAPE FRANÇOIS

5. PERE AU COURAGE CREATIF
Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa
propre histoire, c’est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes y compris à ce que
nous n’avons pas choisi dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre
caractéristique importante : le courage créatif, surtout quand on rencontre des
difficultés.
En effet, devant une difficulté on peut s’arrêter et abandonner la partie, ou
bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous
des ressources que nous ne pensons même pas avoir.
Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande pourquoi
Dieu n’est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers
des évènements et des personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des
commencements de l’histoire de la rédemption. Il est le vrai “miracle” par lequel
Dieu sauve l’Enfant et sa mère.
Le Ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui,
arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher,
aménage une étable et l’arrange afin qu’elle devienne, autant que possible, un lieu
accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde (cf. Lc 2, 6-7).
Devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph est alerté,
une fois encore en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur
de la nuit (cf. Mt 2, 13-14).
Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l’impression que le monde
est à la merci des forts et des puissants. Mais la “bonne nouvelle” de l’Évangile est de
montrer comment, malgré l’arrogance et la violence des dominateurs terrestres,
Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie
semble parfois à la merci des pouvoirs forts.
Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver à
condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui sait
transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la
Providence.
Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a
abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que nous
pouvons projeter, inventer, trouver.
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Il s’agit du même courage créatif démontré par les amis du paralytique qui le
descendent par le toit pour le présenter à Jésus (cf. Lc 5, 17-26). La difficulté n’a pas
arrêté l’audace et l’obstination de ces amis. Ils étaient convaincus que Jésus pouvait
guérir le malade et « comme ils ne savaient par où l’introduire à cause de la foule,
ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière, au
milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : “Homme, tes péchés te sont remis” » (vv.
19-20). Jésus reconnaît la foi créative avec laquelle ces hommes ont cherché à lui
amener leur ami malade.
L’Évangile ne donne pas d’informations concernant le temps pendant lequel
Marie, Joseph et l’Enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils auront certainement
dû manger, trouver une maison, un travail. Il ne faut pas beaucoup d’imagination
pour remplir le silence de l’Évangile à ce propos.
La sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets comme toutes les
autres familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui encore aujourd’hui
risquent leur vie, contraints par les malheurs et la faim. En ce sens, je crois que saint
Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à
cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la misère.
À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme protagoniste, l’Évangile
note qu’il se lève, prend avec lui l’Enfant et sa mère, et fait ce que Dieu lui a
ordonné (cf. Mt 1, 24 ; 2, 14.21). Jésus et Marie sa Mère sont, en effet, le trésor le plus
précieux de notre foi.[21]
On ne peut pas séparer, dans le plan du salut, le Fils de la mère, de celle qui «
avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l’union avec son Fils jusqu’à
la croix ».[22]
Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces
Jésus et Marie qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin,
à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une
condition de grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu,
protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie qui
trouve en Joseph celui qui, non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s’occupera
toujours d’elle et de l’Enfant.
En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le Gardien de l’Église, parce que
l’Église est le prolongement du Corps du Christ dans l’histoire, et en même temps
dans la maternité de l’Église est esquissée la maternité de Marie.[23] Joseph, en
continuant de protéger l’Église, continue de protéger l’Enfant et sa mère, et nous
aussi en aimant l’Église nous continuons d’aimer l’Enfant et sa mère.
Cet Enfant est celui qui dira : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Ainsi chaque
nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger,
chaque prisonnier, chaque malade est “l’Enfant” que Joseph continue de défendre.
C’est pourquoi saint Joseph est invoqué comme protecteur des miséreux, des
nécessiteux, des exilés, des affligés, des pauvres, des moribonds. Et c’est pourquoi
l’Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en
eux une préférence, il s’identifie à eux personnellement.
Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité :
aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les Sacrements et la charité ; aimer l’Église et les
pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère.
[à suivre…]
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LA PAROISSE CATHOLIQUE DE NEUHAEUSEL

A LE PLAISIR DE VOUS CONVIER A SON
REPAS PAROISSIAL,
DIMANCHE 24 OCTOBRE A 12H,
A LA SALLE DES FETES
AU MENU :
Porcelet farci - gratin dauphinois – salade – glace et café
PRIX DU REPAS :
adulte: 16, - € ; jeune < 10 ans : 8, -€
RESERVATIONS entre 12 et 14h et après 18h
auprès de Mme BLUM Valérie au 07 50 95 93 05
FORMALITES SANITAIRES OBLIGATOIRES:
- pass sanitaire
- port du masque lors des déplacements dans la salle
Jean-Luc SCHMITT et le Conseil de Fabrique
vous remercient d’avance pour votre soutien.
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PRIERES POUR LA RENTREE DU CATECHISME

POUR LES ENFANTS
« Seigneur, voici mon cartable
Plein de fardes nouvelles
Et de cahiers de devoirs :
Je Te l’offre avec tous mes espoirs…
Seigneur, voici mon cartable
Rempli de mes « 10 heures »,
De jeux pour les récrés,
Rempli de mes trésors
Rempli de mes secrets
Que Toi seul connais...
Seigneur, voici mon cartable ;
J’y ai glissé des choses invisibles :
Mes joies, mes chagrins, mes peurs
Et tous les désirs de mon cœur...
Seigneur voici mon cartable
Gonflé de projets et de vie,
Je te l’offre, je te prie :
Bénis-moi, aide-moi à grandir,
A marcher vers l’avenir,
Le cœur confiant, le cœur chantant,
Car je le crois, Tu es présent. »
(B. Thésin)

POUR LES CATECHISTES
“ Apprends-nous Seigneur, à te choisir tous les jours,
à redire ton oui en chacun de nos actes.
Donne-nous de te suivre sans peur et de t’aimer plus que tout.
Rends-nous frères, toi qui nous as rassemblés.
Fais de nous les témoins devant tous de ce que nous avons vu et entendu,
de ce que nous croyons et vivons pour que tout homme avec nous
reconnaisse en Toi l’unique Seigneur. ”
(Jean Latapie, SJ, en 1967)
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COUCOU…
CHERS ENFANTS, JEUNES
ET PARENTS …

INSCRIPTIONS POUR LE CATECHISME :
SI CELA N’EST PAS ENCORE FAIT :
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 1ère
Communion ».



ENFANTS, JEUNES, PARENTS ET CATECHISTES :
TOUS INVITES A LA MESSE DES RECOLTES:

Dimanche 10 Octobre à 9h30 à Roeschwoog
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