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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

En cette nuit s’accomplit la grande prophétie d’Isaïe : « Un enfant est né
pour nous, un fils nous a été donné » (Is. 9, 5).

Un fils nous a été donné. On entend souvent dire que la joie la plus

grande de la vie est la naissance d’un enfant. C’est une chose extraordinaire
qui change tout, qui met en mouvement des énergies imprévues et fait
surmonter fatigues, gênes et nuits blanches, parce qu’elle porte un grand
bonheur face auquel rien ne semble compter.
C’est ainsi qu’est Noël : la naissance de Jésus est la nouveauté qui nous
permet chaque année de renaître de l’intérieur, de trouver en lui la force
d’affronter toute épreuve. Oui, parce que sa naissance est pour nous : pour
moi, pour toi, pour nous tous, pour chacun.
« Pour « est le mot qui revient en cette sainte nuit : « Un fils est né pour
nous » a prophétisé Isaïe ; « Aujourd’hui est né pour nous le Sauveur », avonsnous répété dans le Psaume ; Jésus « s’est donné pour nous » (Tt 2, 14), a
proclamé saint Paul ; et l’ange de l’Evangile a annoncé : « Aujourd’hui est
né pour vous un Sauveur » (Lc 2, 11). Pour moi, pour vous.
Mais que veut nous dire ce pour nous ? Que le Fils de Dieu, le béni par
nature, vient faire de nous des fils bénis par grâce. Oui, Dieu vient au monde
comme fils pour nous rendre fils de Dieu. Quel don merveilleux ! Aujourd’hui
Dieu nous émerveille et dit à chacun de nous : “Tu es une merveille”.
Sœur, frère, ne perds pas courage. As-tu la tentation de te sentir fautif ?
Dieu te dit : « Non tu es mon fils ! » As-tu la sensation de ne pas y arriver, la
crainte d’être inadapté, la peur de ne pas sortir du tunnel de l’épreuve ? Dieu
te dit : “Courage, je suis avec toi”.
Il ne te le dit pas en paroles, mais en se faisant fils comme toi et pour toi,
pour te rappeler le point de départ de toute renaissance : te reconnaitre fils de
Dieu, fille de Dieu. C’est le point de départ de toute renaissance.
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C’est cela le cœur indestructible de notre espérance, le noyau
incandescent qui soutient l’existence : sous nos qualités et nos défauts, plus
forte que les blessures et les échecs du passé, les peurs et les inquiétudes pour
l’avenir, il y a cette vérité : nous sommes des fils aimés.
Et l’amour de Dieu pour nous ne dépend pas et ne dépendra jamais de
nous : c’est un amour gratuit. Cette nuit ne trouve pas d’explication dans un
autre endroit : seulement la grâce. Tout est grâce. Le don est gratuit, sans
mérite de chacun de nous, une pure grâce. Cette nuit, nous a dit saint Paul «
la grâce de Dieu s’est manifestée » (Tt 2, 11). Rien n’est plus précieux.

Un fils nous a été donné. Le Père ne nous a pas donné quelque chose,

mais son Fils unique lui-même, qui est toute sa joie. Pourtant, si nous
regardons l’ingratitude de l’homme envers Dieu et l’injustice envers tant de
nos frères, il vient un doute : le Seigneur a-t-il bien fait de tant nous donner
ainsi, fait-il bien de nous faire encore confiance ?
Ne nous surestime-t-il pas ? Oui, il nous surestime, et il le fait parce qu’il
nous aime à en mourir. Il ne réussit pas à ne pas nous aimer. Il est fait ainsi, il
est si différent de nous. Il nous aime toujours, mieux que nous réussissons à le
faire pour nous-mêmes. C’est son secret pour entrer dans notre cœur.
Dieu sait que l’unique façon pour nous sauver, pour nous guérir de
l’intérieur, c’est de nous aimer : il n’y a pas d’autre moyen. Il sait que nous
nous améliorons seulement en accueillant son amour infatigable, qui ne
change pas mais nous change. Seul l’amour de Jésus transforme la vie, guérit
les blessures les plus profondes, libère des cercles vicieux de l’insatisfaction, de
la colère et de la plainte.

Un fils nous a été donné. Dans la pauvre mangeoire d’une sombre étable

il y a vraiment le Fils de Dieu. Surgit une autre question : pourquoi est-il né
dans la nuit, sans logement digne, dans la pauvreté et dans le refus, alors qu’il
méritait de naitre comme le plus grand roi dans le plus beau des palais ?
Pourquoi ?
Pour nous faire comprendre jusqu’où il aime notre condition humaine :
jusqu’à toucher de son amour concret la pire de nos misères. Le Fils de Dieu est
né rejeté pour nous dire que toute personne rejetée est enfant de Dieu. Il est
venu au monde comme vient au monde un petit enfant, faible et fragile, pour
que nous puissions accueillir avec tendresse nos fragilités.
Et découvrir une chose importante : comme à Bethléem, avec nous Dieu
aussi aime faire de grandes choses à travers nos pauvretés. Il a mis tout notre
salut dans la mangeoire d’une étable et il ne craint pas nos pauvretés : laissons
sa miséricorde transformer nos misères !
Voilà ce que veut dire qu’un fils est né pour nous. Mais il y a encore
un pour, que l’ange dit aux bergers : « Et voici le signe qui est donné pour vous :
vous trouverez un nouveau-né couché dans une mangeoire » (Lc 2, 12).
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Ce signe, le nouveau-né dans la mangeoire, est aussi pour nous, pour
nous orienter dans la vie. A Bethléem, qui signifie “Maison du pain”, Dieu est
dans une mangeoire comme pour nous rappeler que, pour vivre, nous avons
besoin de lui comme du pain à manger.
Nous avons besoin de nous laisser traverser par son amour gratuit,
infatigable, concret. Que de fois par contre, affamés de divertissement, de
succès et de mondanité, nous nourrissons notre vie d’aliments qui ne rassasient
pas et laissent le vide à l’intérieur !
Le Seigneur, par la bouche du prophète Isaïe, déplorait que, alors que le
bœuf et l’âne connaissent leur mangeoire, nous, son peuple, nous ne le
connaissons pas, lui la source de notre vie (cf. Is 1, 2-3).
C’est vrai : insatiables d’avoir, nous nous jetons dans de
nombreuses mangeoires de vanité, oubliant la mangeoire de Bethléem. Cette
mangeoire, pauvre de tout et riche d’amour, enseigne que la nourriture de la
vie est le fait de nous laisser aimer par Dieu et d’aimer les autres. Jésus nous
donne l’exemple : Lui, le Verbe de Dieu, est un bébé ; il ne parle pas, mais il
offre sa vie. Nous par contre nous parlons beaucoup, mais nous sommes
souvent analphabètes de bonté.

Un fils nous a été donné. Celui qui a un petit enfant sait combien il faut

d’amour et de patience. Il faut le nourrir, le soigner, le nettoyer, prendre soin
de sa fragilité et de ses besoins, souvent difficiles à comprendre. Un enfant fait
se sentir aimés, mais enseigne aussi à aimer. Dieu est né petit enfant pour nous
pousser à avoir soin des autres.

Ses tendres pleurs nous font comprendre combien sont inutiles tant de nos
caprices ; et nous en avons beaucoup ! Son amour désarmé et désarmant nous
rappelle que le temps que nous avons ne sert pas à pleurer sur notre sort, mais
à consoler les larmes de celui qui souffre.
Dieu élit domicile tout près de nous, pauvre et dans le besoin, pour nous
dire qu’en servant les pauvres nous l’aimerons lui. A partir de cette nuit,
comme l’a écrit une poétesse, « la résidence de Dieu est à côté de la mienne.
La décoration est l’amour » (E. Dickinson, Poems, XVII).

Un fils nous a été donné. C’est toi, Jésus, le Fils qui me rend fils. Tu

m’aimes comme je suis, non comme je me rêve d’être ; je le suis !. En
t’embrassant toi, Enfant de la mangeoire, j’embrasse à nouveau ma vie.
En t’accueillant toi, Pain de vie, moi aussi je veux donner ma vie. Toi qui
me sauve, enseigne-moi à servir. Toi qui ne me laisse pas seul, aide-moi à
consoler tes frères, parce que tu sais qu’à partir de cette nuit ils sont tous mes
frères.

+ FRANÇOIS
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1er AU 31 DECEMBRE 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

Mardi 30 Novembre
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 02 Décembre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountzenheim-Auenheim
2ème DIMANCHE DE L’AVENT
«Préparez le chemin du Seigneur. »
Quête en faveur des services de la Liturgie, de la Musique et de l’Art sacré

Samedi 04 Décembre
- 18h00 : Messe à Forstfeld : Saint Etienne (fête patronale anticipée) ; +Tous les Défunts
Pompiers du secteur.
Dimanche 05 Décembre
-09h30 Messe à Roeschwoog ; +Marie-Jeanne et Ernest BAHL et les défunts, +Myriam
BAHL et les défunts familles BAHL-WALTZ et BLUM
- 11h00 Messe à Fort-Louis ; + Bernard KIEFER (3e annivers.) ; Lucien MULLER Lucien
(7ème annivers.), Germaine SCHNEIDER et les défunts des familles MULLERSCHNEIDER.
- 12h00 : Baptême de Corentin STEINMETZ à Fort-Louis
Mardi 07 Décembre (Immaculée Conception de la Vierge Marie, messe anticipée)
-18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog ; + Lina WILHELM
Jeudi 09 Décembre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim
3ème DIMANCHE DE L’AVENT
«Moi, je vous baptise avec l’eau ; mais il vient, Celui qui est plus fort que moi.»
Samedi 11 Décembre
- 11h : Visite Canonique II (suite) pour les Conseils de Fabrique (Présidents ou
Trésoriers) au Foyer de Roeschwoog
- 18h00 Messe à Roppenheim ; + Défunts de deux familles ; + Marinette et Gérard BOHN
(1er service).
Dimanche 12 Décembre
-09h30 Messe à Leutenheim
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-11h00 Messe à Neuhaeusel ; + Simone, Charles et Philomène HOFFMANN ; + Défunts
des deux familles.
Mardi 14 Décembre
-18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 16 Décembre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim
Vendredi 17 Décembre
- 11h00 :Messe à Roeschwoog pour les Défunts du Club de l’Amitié, notamment pour
Robert BALBIERER, Marthe HAETTICH et Jacques WENDLING.
4ème DIMANCHE DE L’AVENT
« Tu es bénis entre toutes les femmes. »
Samedi 18 Décembre
-18h00 : Veillez de prière pour les Jeunes de la PF, Confirm. et parents au Foyer
paroissial de Roeschwoog ou à l’église.
-18h00 Messe à Rountz-Auenheim ; + Anne MARTZ (3ème service).
Dimanche 19 Décembre
-09h30 Messe à Roeschwoog, + Défunts des familles STRUB-BRENNER ; + Alphonse et
Thérèse SCHMITT et leurs fils Robert et Bernard ; + Anne MARTZ (3ème service)
-11h00 Messe à Neuhaeusel, + Défunts des familles PHILIPPS-SCHNEPF ; + Défunts des
familles KANTZER-EISENMANN, Jacqueline KOCHER et Nicole EISENMANN.
Mardi 21 Décembre
- 18h00 PAS DE MESSE à Roeschwoog
Jeudi 23 Décembre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountzenheim-Auenheim

OFFICES DE NOEL:
VENDREDI 24 DECEMBRE : VIGILE DE LA NATIVITE
 16h00 : Messe Crèche Vivante pour les enfants et les familles à Leutenheim, animée
par la Chorale Sainte Cécile.
 18h00 : Messe Veille de Noël pour les jeunes et les familles à Fort-Louis, animée
par la Chorale des Jeunes.
 22h0 : Messe de la Nuit à Roeschwoog, animée par la Chorale Sainte Cécile.
SAMEDI 25 DECEMBRE : LA NATIVITE DU SEIGNEUR
« Et le Verbe s’est fait chair, Il a habité parmi nous. »
 9h30 : Messe du Jour de Noël à Roeschwoog
 9h30 : Messe du Jour de Noël à Rountz-Auenheim
 11h00 : Messe du Jour de Noël à Neuhaeusel
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DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? »
Dimanche 26 Décembre (Saint Etienne, premier martyr)
-09h30 Messe à Roeschwoog,
-11h30 : Baptême de Juste Robert BOHN à Roeschwoog
-11h00 Messe à Fort-Louis ; + Adolphe WAGNER et les défunts de la famille ; Paul
RUBEL (14ème annivers.)
Mardi 28 Décembre (Les Saints Innocents, martyrs)
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 30 Décembre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountzenheim-Auenheim
DIMANCHE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR (Temps de Noël)
« Où est le Roi des Juïfs qui vient de naître ? »
Quête en faveur des Missions en Afrique
er

Samedi 1 Janvier
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 02 Janvier
-09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Fort-Louis
Mardi 04 Janvier
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 06 Janvier
-09h15 Chapelet à l’église de Rountzenheim-Auenheim

Chers Paroissiens de l’Uffried,
Je vous souhaite un JOYEUX NOËL !
Euch allen, eine frohe und besinnliche WEIHNACHT !
Père Roméro De LIMA GOUVEA, votre Curé
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"Le prêtre n'est pas prêtre pour lui, il l'est pour vous."

(St. Jean Marie-Vianney, le Curé d’Ars)

 A Dieu, Père Jacques WENDLING (1926-2021) !
« En arrivant en septembre 2012 en la C.P. de Saint Bernard, je vous ai trouvé dans
l’équipe sacerdotale qui desservait le peuple de Dieu dans ce secteur paroissial. A la
demande du feu Père Oppé et du Père Piequet, et de moi-même, vous avez humblement
et fidèlement accepté de venir nous aider après votre retraite bien méritée. Après avoir
vécu une vie sacerdotale bien remplie, pendant plus de 20 ans, vous êtes venu, tous les
dimanches, conduit par votre petite sœur Marie-Thérèse, votre ange gardien et chauffeur
infatigable, pour continuer le service sacerdotal en faveur du Peuple de Dieu de l’Uffried.
Nous vous en sommes reconnaissants d’avoir consacré, une partie de votre retraite, à
l’Eglise locale. Que le Seigneur vous accorde maintenant « d’avoir l’éternité des délices
auprès de Lui ». Chez nous, vous étiez aimé et estimé par tous les curés et le peuple.
Vous aviez des grandes qualités humaines et spirituelles : un homme humble,
courage devant tant des souffrances vécues, souriant, facile au contact, prêt à l’écoute et à
rendre service à tous ceux qui vous demandaient de l’aide. Vous étiez également un prêtre
selon l’idéal du Christ Jésus : un homme de foi, de prière, de service, infatigable, joyeux,
heureux, au Seigneur et à son Eglise. Lors de vos 65 ans de prêtrise fêtés chez nous, vous
nous aviez dit une phrase du Curé d’Ars : « Le prêtre n’est pas prêtre pour lui, il l’est pour
vous ! »
Il y a quelques jours nos évêques étaient à genoux devant le sanctuaire de Lourdes
en signe de pénitence et de solidarité envers les victimes d’abus sexuel en Eglise. En
contemplant votre témoignage de vie sacerdotale parmi nous, nous décelons en vous un
excellent serviteur de Dieu pour son peuple. Un prêtre qui se plaisait dans la loi du
Seigneur, respectueux des gens, des enfants et des jeunes de nos paroisses. Oui, vous « étiez
comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son
feuillage ne meurt. (Ps 1) »
Je finis ce mot premièrement par les paroles du chant que vous aimiez tant et qui a
guidé votre vie sacerdotale : « Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes,
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Tout homme est une histoire sacrée, l’homme
est à l’image de Dieu. » Deuxièmement, du haut de vos 70 ans de prêtrise, les paroles du
psaume 115 nous viennent à l’esprit, les voici : « Comment rendrais-je au Seigneur tout le
bien qu’Il m’a fait ? J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. Je
t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes
promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. » A Dieu, cher Père Jacques, priez
pour nous tous ! Merci tout plein ! »

Père Roméro de Lima Gouvéa et tous les paroissiens de l’Uffried
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PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

Fêter NOËL… Vivre NOËL… Aller vers l’ESSENTIEL
Depuis plusieurs semaines ou mois, la course folle des préparatifs de Noël a envahie nos
commerces, nos boîtes aux lettres, et parfois notre quotidien…Des étalages pleins à craquer de
chocolats, de jouets… des revues publicitaires pour cadeaux et autres propositions… décorations…
menus ou séjours de rêve au lointain …La liste est bien longue pour être prêts à fêter Noël!

Autour de moi, et sûrement aussi autour de vous, on entend si souvent: « Noël
n’est plus comme avant… », « Es isch niemi wie Frijer… ». D’entendre cela peut nous
rendre triste ou nostalgique autant que cette course folle citée plus haut. Oui, pour
FÊTER Noël, il faut se préparer…cadeaux qui illuminent les yeux et le cœur des
petits et plus grands, repas pour se retrouver et partager, partir pour se ressourcer…
Mais pour VIVRE Noël? Cette nostalgie qui habite au fond de notre cœur est
en attente pour retrouver un peu l’ambiance ressentie en d’autres temps. Il suffit
de si peu pour retrouver le parfum de ces Noëls que beaucoup regrettent souvent.
Lors de mes interventions en enseignement religieux je partageai avec les
enfants des beaux récits de Noëls en Alsace d’autrefois, les symboles, les traditions,
les chants… et bien sûr l’Essentiel, l’histoire de cet évènement d‘il y a deux mille ans
qui a donné naissance au mot « NOËL » . Ils étaient émerveillés par l’histoire de cet
Enfant dans la crèche attendu depuis si longtemps par un peuple en quête de justice
et de paix… ce Sauveur venu réchauffer de son Amour le cœur et la vie de ceux qui
l’accueillaient. Je retrouvais sur les visages attentifs des élèves, au fond de leurs yeux
pétillants de curiosité, des étincelles de lumière qui éclairaient aussi leur chemin de
vie d’aujourd’hui.
Dans mon engagement au sein de l’équipe SEM, je retrouve cette même
lumière dans les yeux des personnes visitées en cette période de Noël. Elles revivent
au gré des souvenirs quelques instants de bonheur malgré l’absence d’un être cher,
malgré la maladie ou la solitude. Elles ont gardé au fond de leur cœur le message
Essentiel de Noël: « Il est né le Divin Enfant pour porter l’Espérance et la Paix à ceux
qui vivent dans la nuit de la souffrance, de la solitude ou de la pauvreté.»
VIVRE Noël, ALLER vers l’Essentiel…c’est prendre du temps au milieu de
cette course folle de raconter la vraie histoire de Noël à nos enfants, de visiter nos
aînés, de leur chanter un refrain un peu oublié, d’offrir notre présence à celui qui
souffre de solitude ou d’indifférence… NOËL… une histoire d’Amour et d’Espérance
reçue en héritage à transmettre pour VIVRE Noël et ALLER vers l’Essentiel…

POUR L’EQUIPE SEM, REFF Patricia
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LIVRE

DE

VIE

Sont devenus enfants de Dieu par le BAPTEME :
À la date du :

Prénom

Nom de famille

Lieu du baptême

7 Février 2021

Côme

HOEHN

FORT-LOUIS

21 Février 2021

Quentin

FOLZENLOGEL

FORT-LOUIS

23 Mai 2021

Eléana

HENROT-CHATEAUROUX

FORT-LOUIS

23 Mai 2021

Enzo

HENROT-CHATEAUROUX

FORT-LOUIS

06 Juin 2021

Léonie

STRASSER

FORT-LOUIS

20 Juin 2021

Eva

FULLHARDT

FORT-LOUIS

20 Juin 2021

Iris

WILHELM

FORT-LOUIS

27 Juin 2021

Garance

DALPRA

NEUHAEUSEL

04 Juillet 2021

Kenzo

HUGUET

FORT-LOUIS

11 Juillet 2021

Faustine

KELLER

NEUHAEUSEL

17 Juillet 2021

Joy

MULLER

ROESCHWOOG

17 Juillet 2021

Tom

STUMPF

ROESCHWOOG

18 Juillet 2021

Cloé

DEVAURE

FORT-LOUIS

18 Juillet 2021

Milam

HOERDT

FORT-LOUIS

24 Juillet 2021

Nolan

BENDER

ROESCHWOOG

25 Juillet 2021

Hugo

KARL

NEUHAEUSEL

31 Juillet 2021

Gustave

MEHR

ROESCHWOOG

1er Août 2021

Maé

MULLER

FORT-LOUIS

08 Août 2021

Zoya

MULLER

NEUHAEUSEL

14 Août 2021

Thibo-Christophe SATTLER

29 Août 2021
05 Septembre 2021
26 Septembre 2021

Thyméo
Théo

ROESCHWOOG

HOERR-SCHAULY

FORT-LOUIS

HOARAU

FORT-LOUIS

Julia Martina

CAPUTO

NEUHAEUSEL

02 Octobre 2021

Romy

FLICK

ROESCHWOOG

07 Novembre 2021

Tom

WILHELM

FORT-LOUIS

05 Décembre 2021

Corentin

STEINMETZ

FORT-LOUIS

26 Décembre 2021

Juste Robert

BOHN

ROESCHWOOG
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Zone pastorale de Haguenau :
Cycle de Conférences 2021-2022

« Laudato Si’ »

La formation chrétienne dans différents domaines est essentielle. La zone
pastorale de Haguenau, en ce temps où se déroule la COP 26 ouvre UN CYCLE DE
CONFERENCES SUR LES SUJETS DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE.
La Commission formation de la zone pastorale de Haguenau (Eglise Catholique
d’Alsace) propose cette année un cycle de conférences autour du thème Laudato Si’.

Ces conférences se tiennent dans la salle du Foyer Saint Joseph, 1 place de la
basilique à Marienthal. Elles débutent à 20h et se termine au plus tard à 22h.

Le Père Régis LAULE inaugurera cette série de conférences, le mardi 16
novembre prochain avec ce titre «Etre catholique et vivre une écologie intégrale !
Le pape François conservateur et prophète ! » Pour assister à ces conférences, le

pass-sanitaire est nécessaire.

DES A PRESENT, NOTEZ TOUTES LES DATES DANS VOS AGENDAS.
14/12/2021: CHANOINE PATRICK KOEHLER: « Odile, une sainte pour les

« simples d’esprits ? »

18/01/2022 : PERE FREDERIC TRAUTMANN : « Regard théologique sur

l’encyclique Laudato Si’ du Pape François. »
23/02/2022: M. PHILIPPE GIRARDIN: « l’idéologie de la croissance est une
impasse ! »
31/03/2022: « Vivre une expérience de volontariat et de foi à l’étranger : pour
servir à la protection de l’environnement et aider les plus
pauvres. » L’expérience de REGIS KRAEMER, parti 18 mois en établissement
jésuite dans une petite ville de la pampa d’Amérique du Sud,
05/05/2022: MGR GILLES REITHINGER: « Témoins de l’Espérance. »

Trouvez les détails de ces conférences sur le site de la Zone Pastorale de
Haguenau : www.alsace.catholique.fr/haguenau/
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REPAS PAROISSIAL EN PRESENTIEL
A NEUHAEUSEL

Après une année 2020 en sursis, marquée par la crise sanitaire et l'annulation
de quasi toutes les manifestations locales, le Conseil de Fabrique de Neuhaeusel a eu
le plaisir d’organiser de nouveau son traditionnel repas paroissial. Dimanche 24
octobre, la fête paroissiale a débuté à 11h par la messe célébrée par le Curé Roméro
de LIMA GOUVEA, en l'honneur de Saint Luc patron de la paroisse, et rehaussée par
les chants de la chorale Sainte Cécile.
A l'issue de la célébration, les paroissiens se sont rendus à la salle des fêtes du
village, préparée chaleureusement pour ce moment de convivialité dans le respect
des règles sanitaires. Ils y ont retrouvé des amis et autres participants de différentes
paroisses de la Communauté des Paroisses de l’Uffried.
Le Président du Conseil de Fabrique Jean-Luc SCHMITT et le Père Roméro ont
souhaité la bienvenue à tous les participants, et en particulier à l'ancien Maire, Mr.
Clément PHILIPPS, et les ont remercié pour leur présence et leur soutien. M. le Curé
a dans son allocution remercié toutes les forces vives de notre paroisse et également
les personnes qui contribuent à la réussite de la fête. Après le Grosser Gott chanté
par toute l'assemblée, des bénévoles et les membres du conseil de fabrique ont servi
le traditionnel porcelet farci, accompagné d'un gratin de pommes de terre et de
salade verte, puis le dessert. Ils ont ensuite procédé à la distribution des tombolas.
Le Conseil de Fabrique remercie très chaleureusement tous les participants au
repas, pour ce moment de partage, de convivialité et de bonne humeur, mais
également toutes les personnes qui ont soutenu la paroisse en commandant des
repas à emporter. Nous remercions très chaleureusement les habitants et
restaurateurs de Neuhaeusel, ainsi que la boucherie Etwein pour les dons effectués
pour la tombola. Un remerciement tout particulier également à toutes les personnes
qui ont apporté les pâtisseries mises en vente après le dessert. Nous espérons vous
retrouver l'année prochaine !
Pour le Conseil de Fabrique de Neuhaeusel, Mme Valérie BLUM.
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PRIONS LE PETIT ROI JUIF QUI VIENT NOUS SAUVER…
tout le monde puisse venir Te voir
parce que Tu es venu pour tout le
monde.
Avant que Tu ne naisses, Jésus, Joseph
et Marie n’avaient trouvé
que des maisons aux portes fermées :
fermées au secret de Dieu.
Ils ont trouvé ouverte une étable, une
pauvre étable.
Mon cœur, il peut aussi être ouvert ou
fermé pour aimer.
Mes mains, elles peuvent aussi être
ouvertes ou fermées pour donner.
Ma vie, elle peut aussi être ouverte ou
fermée pour faire vivre.

SI NOTRE PLUS GRAND BESOIN AVAIT ETE…

Si notre plus grand besoin avait été la
formation,
Dieu nous aurait envoyé un
enseignant.
Si notre plus grand besoin avait été la
technologie,
Dieu nous aurait envoyé un ingénieur.
Si notre plus grand besoin avait été
l'argent,
Dieu nous aurait envoyé un banquier.
Si notre plus grand besoin avait été le
plaisir,
Dieu nous aurait envoyé un comédien.
Si notre plus grand besoin avait été la
santé,
Dieu nous aurait envoyé un médecin.
Mais notre plus grand besoin était le
pardon,
Alors Dieu nous a envoyé un SAUVEUR.

Aujourd’hui, Jésus, Tu ne nais plus dans
une étable ;
mais Tu veux naître, dire le secret de
Dieu,
dans toutes les maisons, dans tous les
cœurs.
Tu veux déposer le baiser de Dieu sur
tous les visages.
Tu veux des millions de crèches pour
habiter le monde.
Tu veux des millions de cœurs pour
donner ta paix sur la terre.
Tu veux des millions de visages pour
donner la paix de Dieu.
Tu veux des millions de Noëls pour
donner ton Noël.
Ouvre les maisons fermées par la peur
ou par la richesse.
Ouvre les cœurs fermés par le chagrin
ou par l’égoïsme.
Ouvre les visages fermés par la colère
ou par le manque d’amour.

(Anonyme)
LA GRATUITE D'UN AMOUR

Jésus, viens ouvrir nos sourires et nos
lèvres,
viens ouvrir nos maisons et nos cœurs
pour dire avec Toi :
Gloire à Dieu, notre Père !

Jésus, là où Tu es né, au milieu de
Joseph et de Marie, ta crèche n’était
pas fermée.
Tout le monde pouvait entrer.
Jésus, quand Tu es né, Tu as voulu que

(Frère Élie Maréchal)
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N O Ë L 2021
FETE DE LA SOLIDARITE,
DU PARTAGE, DE LA LUMIERE
Comme les années précédentes notre Communauté de Paroisses souhaite vivre ce Noël
2021 dans un esprit de solidarité et de partage pour apporter joie et lumière à plus
démunis que nous.
La traditionnelle vente de bredeles n’aura pas lieu cette année, elle sera remplacée par
une vente de bougies. Des bougies dans des verrines de couleur pour orner votre table
ou symboliser votre présence auprès de la crèche.
La vente des bougies se fera après toutes les messes de notre Communauté de
Paroisses pendant les 4 Dimanches de l’Avent.
Il est également possible de s’adresser à un des contacts ci-dessous pour avoir des
bougies.

Prix d’une bougie 2€
Noël, fête de la solidarité, du partage et de la lumière : les personnes âgées, seules ou
malades de nos communes ne seront pas oubliées. Visiteuses et visiteurs leur diront
qu’elles sont présentes dans notre pensée et dans notre prière.
CONTACTS :
Irène Müller

Leutenheim

03 88 86 31 69

Valérie Strub

Roeschwoog

03 88 86 33 20

Brigitte Kuster

Roeschwoog

06 06 56 24 10

Marlène Bohn

Rountz-Auenh.

03 88 86 46 53

Jacqueline Ingwiller

Rountz-Auenh.

03 88 86 41 41

M E R C I!

Célébrer la naissance de Jésus avec les ENFANTS :

Viens te préparer et participer à la Crèche de Noël

Dimanche 28 novembre à 9h30
Eglise de Leutenheim
Bénédiction des couronnes de l’Avent
Répétitions Crèche vivante
Samedi 11 et 18 décembre de 14h à 15h30
église de Leutenheim

Messe de Noël avec Crèche vivante

Vendredi 24 décembre 2021
16h00, église de Leutenheim
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