COMMUNAUTE CATHOLIQUE DES PAROISSES DE L’UFFRIED
- Archidiocèse de Strasbourg -

ROESCHWOOG-FORT-LOUIS-LEUTENHEIM-FORSTFELD-KAUFFENHEIM
NEUHAEUSEL-ROPPENHEIM-ROUNTZENHEIM-AUENHEIM

90

JANVIER

2022

PERMANENCES
Pour tous renseignements: sacrements, inscriptions catéchisme, actes de
baptêmes, mariages, demandes de messes, etc :

PRESBYTERE DE ROESCHWOOG: LE SAMEDI de 9h00 à 11h00
Autres paroisses: à la sacristie avant ou après les messes
POUR LES FUNERAILLES CONTACTER DIRECTEMENT
MR. LE CURE AU PRESBYTERE OU PAR TELEPHONE.

PRETRE A VOTRE SERVICE (Contacts) :
MONSIEUR LE CURE : Père Roméro DE LIMA GOUVEA
Presbytère de Roeschwoog: 36, rue de Fort Louis
03.88.86.41.81

Mel : paroisse.roeschwoog@gmail.com

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP):
Roméro DE LIMA GOUVEA

Curé

03.88.86.41.81

Chantal et Guy RUBEL

Annonce de la Foi(enfants/adultes)

03.88.86.35.54

Bernard SCHMIDT

Communication/Moyens mat.

03.88.86.49.51

Brigitte KU STER

Jeunes/Solidarité/Œcuménisme

Léon MOCKERS

Solidarité /Œcuménisme

06.06.56.24.10
03.88.86.47.21

« Le Lien Paroissial » Bulletin de la Communauté des Paroisses de l’
Uffried (archidiocèse de Strasbourg)
Fondé en 2014 – Siège social 36 rue de Fort-Louis-67480ROESCHWOOG
Directeur, éditeur et responsable de la publication :
Père Roméro DE LIMA GOUVEA – Curé –
Imprimé au Presbytère catholique de Roeschwoog
Impression : N°ISSN 2680-6320 – Dépôt légal à parution
- Tirage 350 exemplaires-

EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

THEME DE LA SEMAINE (cfr. Matthieu 2, 1-12 )

« Selon l’Évangile de Matthieu (2,1-12), l’apparition de l’étoile
dans le ciel de Judée représente un signe d’espoir longtemps attendu qui
conduit les Mages, et de fait tous les peuples de la terre, vers le lieu où le vrai
roi et Sauveur est révélé. Cette étoile est un don, une indication de la
présence aimante de Dieu pour toute l’humanité.
Pour les Mages, c’est le signe qu’un roi est né. Par son éclat, elle conduit
l’humanité vers une plus grande lumière, Jésus, la nouvelle lumière qui
éclaire chaque être humain et nous conduit dans la gloire du Père et
la splendeur de son rayonnement. [...]
Les Rois Mages ont vu l’astre et l’ont suivi. Ils sont un symbole de la
diversité des peuples connus à cette époque, et un signe de l’universalité de
l’appel divin qui se révèle dans la lumière de l’étoile brillant à l’Orient. La
quête ardente des Mages du roi nouveau-né signifie également la faim de
vérité, de bonté et de beauté qu’éprouve l’humanité. L’étoile est
apparue quand l’enfant divin est né dans la plénitude des temps. Elle
annonce l’acte salvifique de Dieu tant attendu qui commence dans le
mystère de l’incarnation.
Les Mages nous révèlent l’unité entre toutes les nations voulue par
Dieu. Ils viennent de pays lointains et représentent des cultures diverses,
mais ils sont poussés par la même faim de voir et de connaître le roi
nouveau-né et sont réunis dans l’étable de Bethléem pour simplement
rendre hommage et offrir des dons.
Les chrétiens sont appelés à être un signe pour le monde que Dieu a
créé, afin de réaliser cette unité qu’il désire. Avec leurs diversités culturelles,
ethniques et linguistiques, les chrétiens partagent une même recherche du
Christ et le désir commun de l’adorer. Le Peuple de Dieu a donc pour
mission d’être un signe comme le fut l’étoile, de guider l’humanité dans
sa quête de Dieu, de conduire tous les êtres au Christ, et d’être l’instrument
par lequel Dieu réalise l’unité de tous les peuples.

L’hommage que rendent les Rois Mages consiste d’une part à présenter
leurs trésors, à offrir leurs dons qui, depuis l’antiquité chrétienne, ont été
considérés comme des signes des différents aspects de l’identité du Christ :
l’or pour sa royauté, l’encens pour sa divinité et la myrrhe annonçant sa
mort.
La diversité de ces dons nous offre donc une image des différentes
manières dont les traditions chrétiennes perçoivent la personne et l’œuvre de
Jésus. […] L’étoile s’est levée à l’Orient (Mt 2,2). C’est à l’est que le soleil se
lève et dans la région du monde appelée Moyen-Orient que le salut est
apparu grâce à l’immense bonté de notre Dieu qui nous a bénis avec l’astre
levant venu d’en haut (Lc 1,78). Toutefois, l’histoire du Moyen-Orient a été,
et reste caractérisée par des conflits et des luttes, tachée de sang et
assombrie par l’injustice et l’oppression.
C’est au Moyen-Orient que la Parole de Dieu s’est enracinée et a porté
ses fruits: trente pour un, soixante pour un, cent pour un. Et c’est de cet
Orient que les apôtres se mirent en route pour proclamer l’Évangile
jusqu’aux extrémités de la terre (Ac 1,8). Le Moyen-Orient a donné le jour à
des milliers de témoins du Christ et des milliers de martyrs chrétiens. […]
Comme le fut celle de l’enfant Jésus, la lumière du christianisme au MoyenOrient est de plus en plus menacée en ces temps difficiles.
Jérusalem est un symbole puissant pour les chrétiens car c’est la ville de
la Paix où toute l’humanité a été sauvée et rachetée. Mais aujourd’hui, la
paix a déserté cette ville dont la propriété est revendiquée de tous bords,
sans respect pour les autres habitants. […]
Pour cette Semaine de prière, les chrétiens du Moyen-Orient ont choisi
pour différentes raisons le thème de l’étoile qui s’est levée en Orient. […]
Pour de nombreux chrétiens orientaux la fête la plus ancienne et la fête
principale est l’épiphanie […] L’astre guide les mages à travers l’agitation
qui règne à Jérusalem où Hérode prépare le meurtre de vies innocentes. […]
L’Église a pour mission d’être l’astre qui éclaire le chemin menant au Christ,
lumière du monde. […]
Marcher en empruntant de nouveaux sentiers est une invitation à la
repentance et au renouvellement dans notre vie personnelle, nos Églises et
nos sociétés. Suivre le Christ est notre nouveau chemin et, dans un monde
instable et en mutation, les chrétiens doivent rester aussi immuables et
déterminés que les constellations et les planètes qui scintillent. Mais
concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Servir l’Évangile aujourd’hui
exige de s’engager dans la défense de la dignité humaine, en particulier des
plus pauvres, des plus faibles et des exclus.
Les Églises sont appelées à travailler ensemble pour que les jeunes
puissent construire un avenir en accord avec le cœur de Dieu, un avenir dans
lequel tous les êtres humains pourront connaître la vie, la paix, la justice
et l’amour. […]. »
(Les textes et le schéma de la célébration ont été préparés par
le Conseil des Eglises du Moyen-Orient)

PIERRE KOPP, NOUVEAU PASTEUR DU SECTEUR, VOUS SALUE
Chers frères et sœurs de la Communauté catholique de paroisses de l’Uffried,
comme nouveau pasteur du secteur protestant correspondant au vôtre, je vous
salue cordialement et fraternellement. Merci à votre Curé pour son chaleureux
accueil fraternel, et l’occasion qui m’est donnée de me présenter à vous.
Originaire de Bouxwiller (67), j’ai été ordonné au ministère pastoral dans
l’Eglise luthérienne d’Alsace-Lorraine en septembre 1988 à Sarreguemine. Je viens
de la paroisse protestante de Gries-Kurtzenhouse, ma dernière affectation, après
avoir été pasteur à Sarreguemines, Schillersdorf-Mulhausen et Saverne.
Mon épouse Danièle est pasteur-aumônier au Centre hospitalier de
Haguenau.
Nous sommes parents de trois garçons, de jeunes adultes, et grands’parents
d’un petit-fils.
J’habite le presbytère protestant de Rountzenheim, et, en équipe avec le
pasteur Paul Schalck, basé à Sessenheim, je suis responsable pour le secteur
protestant que nous appelons « Maillon Rhin-Moder » et qui regroupe les paroisses
de Rountzenheim-Auenheim-Soufflenheim, Roppenheim-Forstfeld-Kauffenheim
(et Roeschwoog) et enfin Sessenheim-Stattmatten-Dalhunden.
La pratique d’un œcuménisme fraternel du quotidien, dans la joie d’une foi
partagée, est un des fils-rouges de mon ministère. Je me réjouis pour nos futurs
rencontres, et les projets communs qui seront possibles.
Nous avons une espérance commune à partages avec ce monde, qui en a
tant besoin.
Que la lumière de l’Epiphanie éclaire votre début d’année 2022 - que je
vous souhaite bénie.
Pasteur Pierre KOPP

Coordonnées :
Pasteur Pierre KOPP
3 rue du presbytère
67480
Rountzenheim Auenheim
09 77 44 34 22
pierre.kopp@uepal.fr

CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1er AU 31 JANVIER 2022
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
DIMANCHE DE L’EPIPHANIE
«Le Mystère de Dieu s’est révélé. »
Samedi 1er Janvier : SAINTE MARIE MERE DE DIEU
- 18h00 : Messe à Roppenheim
Dimanche 02 Janvier
-09h30 Messe à Roeschwoog ; + Jean-Jacques ANGST (2ème annivers.) ; + Bernard SCHMITT et défunts
de la classe 1950.
- 11h00 Messe à Fort-Louis ;
Mardi 04 Janvier
-18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 06 Janvier
-09h15 Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim
DIMANCHE DU BAPTEME DU SEIGNEUR
« Toi, tu es mon Fils-Bien Aimé ; en toi je trouve ma joie. »
Samedi 08 Janvier
- 18h00 Messe à Forstfeld
Dimanche 09 Janvier
-09h30 Messe à Leutenheim ; + Etienne WEBER (7ème annivers.) et son fils Henri (1er service) ; +
Antoine et Henriette WURTH.
-11h00 Messe à Neuhaeusel ; + Raymond KANTZER, Jacqueline KOCHER et Nicole EISENMANN.
-12h00 Baptême de Margaux Geneviève ROBLES DECOURCELLE
Mardi 11 Janvier
- 10h : Rencontre Doyenné de Bischwiller (Curé)
-18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 13 Janvier
-09h15 Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim
-20h00 : Réunion du Groupe Oecuménique
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Tout ce qu’il vous dira, faites-le.»
Samedi 15 Janvier
-18h00 : Messe à Rountz-Auenheim ; + Marie Jeanne BIEH (1er service), son époux Robert et les
défunts de la famille ; + Anne LOGEL (1er mois) et Louis Geyer.
Dimanche 16 Janvier
-09h30 Messe à Roeschwoog ; + Bernard SCHMITT (2ème anniversaire)
-11h00 Messe à Fort-Louis
Mardi 18 Janvier

-18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 20 Janvier
-09h15 Chapelet à l’église de Rountzenheim-Auenheim
-15h00 : Réunion de l’EAP, presbytère de Roeschwoog
3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.»
Samedi 22 Janvier
- 18h : Messe à Neuhaeusel
Dimanche 23 Janvier
-09h30 Messe à Roeschwoog, + Marie Thérèse GEYER (2ème service)
-11h00 : CELEBRATION OECUMENIQUE POUR TOUS à Rountz-Auenheim
Mardi 25 Janvier
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 27 Janvier
-09h15 Chapelet à l’église de Rountzenheim-Auenheim
4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre. »
Samedi 29 Janvier
-18h00 Messe à Roppenheim ; + Marinette BOHN (de la part de la Chorale locale)
Dimanche 30 Janvier
-09h30 Messe à Leutenheim
-11h00 Messe à Fort-Louis ; + Jeanne WILHELM (2ème service).
Mardi 1er Février
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 03 Février
-09h15 Chapelet à l’église de Rountzenheim-Auenheim
5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ;
mais, sur ta Parole, je vais jeter les filets. »
Samedi 05 Février
-18h00 Messe à Forstfeld
Dimanche 06 Février
-09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Fort-Louis

Messieurs les Maires de l’UFFRIED, Messieurs les Pasteurs, Membres de l’EAP, Présidents et
membres des CF, Sacristains, Musiciens et membres des Chorales, Catéchistes, Membres des
Equipes pastorales, Chers Paroissiens de l’Uffried,
Je vous souhaite une BONNE ANNEE 2022! GLUCKLICHES UND GESUNDES NEUES JAHR 2022 !
Père Roméro De LIMA GOUVEA, votre Curé.

PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

« HEUREUX »
Depuis quelques années déjà, notre équipe SEM réfléchit et prépare le dimanche
de la santé et la célébration de Notre Dame de Lourdes autour d’un thème
proposé par la Pastorale de la Santé.
Dans cette période d’épreuves que nous traversons, le thème de cette année
2022 « HEUREUX » » a de quoi surprendre et peut sembler totalement décalé.
Que signifie « être heureux »? Quel est le secret du bonheur? Qu’est-ce qui peut
rendre heureux malgré toutes nos épreuves, nos malheurs, nos craintes et nos
questionnements?
C’est sans doute, d’abord de savoir se réjouir des petits bonheurs quotidiens, des
petites victoires de chaque jour. C’est probablement aussi, déplacer le curseur de
ce qui est essentiel et ne l’est pas.
Pour nous chrétiens, c’est sans doute d’avoir fait l’expérience personnelle qu’en
Jésus, quoi qu’il advienne, Dieu vient nous rejoindre et prend place dans nos vies.
Cela ouvre à l’espérance et donne de rendre grâce. Notre vie devient alors vie
eucharistique.

Seigneur Jésus, Toi l’homme des Béatitudes,
Toi le pauvre, le doux, le juste, le miséricordieux,
donne-nous de vivre par Toi, avec Toi et en Toi.
Quelques soient les évènements que nous traversons
ou les difficultés que nous avons à affronter,
permets que nous n’oublions jamais
que Tu marches avec nous, que Tu nous tiens la main,
et qu’être heureux, c’est Te savoir à nos côtés
quoi qu’il advienne. Ainsi soit-il.
(Texte et prière de Chantal Lavoillotte, tirés du Livret du Dimanche de la Santé)

L’Equipe SEM vous souhaite de trouver dans les paroles de cette belle prière la
confiance et l’espérance pour traverser le chemin de cette NOUVELLE ANNEE qui
se présente.
Patricia REFF

NEUHAEUSEL
Un insigne de la Reconnaissance diocésaine et des paniers garnis

A la fin de la messe du 1er dimanche de l'Avent, le Président du Conseil de
Fabrique, Monsieur Jean-Luc SCHMITT, a invité Madame Edwige LAUTER,
Monsieur Clément PHILIPPS, ancien Maire de la Commune, et son épouse Agnès,
ainsi que Jean-Pierre SCHNEIDER à le rejoindre dans le choeur. Monsieur le Curé
Roméro DE LIMA GOUVEA, représentant Monseigneur RAVEL, le Président et les
membres du Conseil de fabrique ont tenu à remercier, honorer et distinguer ces
personnes engagées dans la paroisse durant plusieurs décennies.
Monsieur Clément Philipps a été organiste de la paroisse de Neuhaeusel de
1956 à 2002. Au-delà, il a également animé les messes et événements des autres
paroisses de la Communauté de paroisse, et notamment celle de Roppenheim de
1956 à 1962 et encore de Forstfeld de 2005 à ce jour. Au-delà de ces 65 années de
service en tant qu'organiste, manifestant une fidélité, une disponibilité et un
engagement exceptionnels dans l'Eglise, Monsieur Clément Philipps a été un
bénévole et un soutien actif pour le Conseil de fabrique, en participant aux
travaux et à l'organisation de certaines manifestations. Enfin, il a permis, au
cours de ses quatre mandats de Maire, l'entretien et la restauration de l'église. Un
remerciement tout particulier a également été adressé à son épouse Agnès pour le
soutien apporté et sa présence durant toutes ces années.
Madame Edwige Lauter a intégré le Conseil de fabrique en 1982 et assumé
la fonction de secrétaire. Monsieur Jean-Pierre Schneider a rejoint le Conseil de
fabrique en 1999. Tous deux ont offert leur temps, leur enthousiasme et leur
bonne humeur durant respectivement 33 et 22 années lors de toutes les réunions,
manifestations et travaux : organisation du repas paroissial, de la fête de
l'Assomption, fleurissement de la grotte de Lourdes, entretien et travaux de
réparation à l'église ou au presbytère, mise en place de la crèche...
En remerciement pour leur fidélité, leur engagement et leur dévouement,
l’insigne de la Reconnaissance diocésaine a été remis à Clément et des paniers
garnis ont été offerts à Edwige et Jean-Pierre. L'assemblée présente a manifesté
sa reconnaissance aux quatre paroissiens honorés en ce 1er dimanche de l'Avent
par de chaleureux applaudissements. Monsieur le Curé remercie vivement chacun
de ces personnes honorées pour leur foi, leur fidélité et leur engagement envers le
Christ et l’Eglise. Que la Paix de l’Emmanuel soit avec eux !
Pour le Conseil de Fabrique, Madame Valérie BLUM

CRÈCHE VIVANTE 2021, LEUTENHEIM

Les enfants avec les catéchistes ont préparé avec grand plaisir la crèche vivante de la messe du 24
décembre 2021. Félicitations à Justine, Marc-Antoine, Iliana, Célestin, Tilio, Marie,
Héloïse, Constance, Noémie, Lina, Juliette, Eva, Anna, Clara, Luna, Amélia, Elise,
Enora, Tess, Lisa, Flora, Valentine et Lilian pour leur belle participation.

Récit de la naissance de Jésus (Lc) :
Dieu envoya l’ange Gabriel rencontrer Marie qui vivait à Nazareth, un village de Galilée. Elle avait un
fiancé, Joseph, un descendant du roi David. L’ange entra chez elle et lui dit « Je te salue, Marie, sois joyeuse
car Dieu t’aime. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut troublée par cette salutation, elle cherchait à
comprendre. L’ange lui dit « N’aie pas peur, Marie, Dieu t’as choisie. Tu vas donner naissance à un fils et tu
l’appelleras Jésus. Il sera grand, on l’appellera le « Fils du Dieu Très-Haut» et son règne n’aura pas de fin ».
Marie demanda : « comment est-ce possible, je ne vis pas encore avec Joseph ? ». L’ange lui
répondit : « l’Esprit de Dieu viendra sur toi car c’est le fils de Dieu que tu vas porter et mettre au monde »
Marie dit alors « Seigneur, j’ai confiance en toi. Je dis oui à ton amour infini pour tous les jours de ma vie ».
Et l’ange la quitta.
Joseph, qui était un descendant du roi David, apprit l’étrange nouvelle. Il eut peur de prendre Marie
pour épouse et décida de se sépare d’elle. Mais la nuit, dans un rêve, l’ange du Seigneur vint lui parler.
L’ange lui dit : « Joseph, reste fiancé à Marie, l’enfant qu’elle attend est un cadeau de Dieu. Ce sera un fils et
tu l’appelleras Jésus car c’est lui qui sauvera les hommes du péché ». Joseph, qui était un homme juste et
ami de Dieu, accepta de se marier avec Marie.
Quelques mois plus tard, César Auguste, l’empereur des Romains décida de compter tous les
habitants. Chacun devait se rendre dans la ville où il était né pour s’inscrire sur les registres. Joseph, était né
à Bethléem, la ville du roi David, située loin en Judée. C’était un long voyage à plusieurs jours de marche
pour Marie qui était enceinte.
A l’approche de Bethléem, elle sentit que l’enfant allait naitre. Joseph et Marie se rendent dans une
étable car il n’y avait plus de place pour eux dans l’auberge. Joseph aménagea cette crèche le mieux
possible avec l’âne et le bœuf pour leur tenir chaud. C’est là que Marie donna naissance à son enfant, un
fils. Elle l’appela Jésus. Elle l’emmaillota et elle le coucha dans une mangeoire remplie de foin.
C’était la nuit, dans les champs, des bergers gardaient leurs moutons. Soudain, dans une grande
lumière, l’ange du Seigneur, s’approcha d’eux qui furent saisie de crainte.
Il leur dit : « N’ayez pas peur, je vous annonce une joie immense pour tout le peuple ! Aujourd’hui, un
sauveur est né à Bethléem. C’est le Messie, le fils de Dieu, celui que nous attendons tous. Vous le
reconnaitrez facilement, c’est un bébé, couché dans une mangeoire. » Tout à coup, dans le ciel, beaucoup
d’autres anges apparurent. Tous se mirent à proclamer
« Gloire à Dieu au plus haut des Cieux ! Et paix sur la terre pour tous les hommes qu’il aime ! »

Les bergers, très étonnés, se dirent entre eux : «Allons voir cet enfant ! ». Vite, ils se mirent en route
et trouvèrent dans la crèche Joseph, Marie et leur enfant Jésus qui était emmailloté et couché dans la paille.
Tout était comme avait dit l’ange.
Après avoir vu l’enfant, les bergers louèrent Dieu et partirent joyeux annoncer la bonne nouvelle à
tout le monde : « Un enfant est né, c’est le sauveur pour tous les hommes de la terre !». Tous ceux qui les
entendaient étaient surpris. Marie, elle, retenait tout ce qui se passait dans son cœur.
Après la naissance de Jésus, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils
demandèrent : « Où est le roi des Juifs » qui vient de naitre ? Nous avons vu son étoile à l’Orient et nous
sommes venus Lui rendre hommage ». Hérode, inquiet, demanda au chef des prêtres où devait naître le
Messie.
Il envoya les mages à Bethléem pour qu’ils reviennent l’avertir après avoir trouvé l’enfant. A la sortie
de Jérusalem, l’étoile les guida jusqu’à la maison où était l’enfant. Ils éprouvèrent une grande joie quand ils
virent Jésus entouré de Marie et Joseph. Ils se prosternèrent et lui rendirent hommage. Ouvrant leurs coffrets,
ils lui offrirent de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d’Hérode, ils se retirèrent dans leur
pays par un autre chemin.
Joseph fut averti dans un rêve qu’Hérode avait décidé de faire tuer l’enfant. Avec Marie et Jésus, ils
s’enfuirent secrètement en Egypte jusqu’à la mort du roi Hérode où ils purent revenir s’installer à Nazareth.


« LES ENFANTS APPRENNENT CE QU'ILS VIVENT…

Si les enfants vivent dans la critique, ils apprennent à condamner.
Si les enfants vivent dans l'hostilité, ils apprennent à s'opposer avec agressivité.
Si les enfants vivent dans la peur, ils apprennent à être craintifs.
Si les enfants vivent dans la pitié, ils apprennent à se sentir pitoyables.
Si les enfants vivent dans la critique, ils apprennent à être timides.
Si les enfants vivent dans la jalousie, ils apprennent à être envieux.
Si les enfants vivent dans l'accusation, ils apprennent à être coupables.
Si les enfants vivent dans les encouragements, ils apprennent à avoir confiance en eux.
Si les enfants vivent dans la tolérance, ils apprennent la patience.
Si les enfants vivent dans l'appréciation, ils apprennent à apprécier.
Si les enfants vivent dans l'acceptation, ils apprennent à aimer.
Si les enfants vivent dans l'approbation, ils apprennent à s'aimer eux-mêmes.
Si les enfants vivent dans la reconnaissance, ils apprennent qu'il est bon d'avoir un but.
Si les enfants vivent dans le partage, ils apprennent la générosité.
Si les enfants vivent dans l'honnêteté, ils apprennent à être vrais.
Si les enfants vivent dans la justice, ils apprennent à être équitables.
Si les enfants vivent dans la gentillesse et la considération, ils apprennent le respect.
Si les enfants vivent dans la sécurité,
ils apprennent à avoir foi en eux-mêmes et dans leur environnement.
Si les enfants vivent dans l'amitié, ils apprennent que le monde est un lieu où il fait bon vivre. »
(Dorothy Law Nolte)
(Cfr. https://sitecoles.enseignement-catholique.fr/?WebZoneID=590&ArticleID=1658)

L'ÉPIPHANIE : UNE FETE CHRETIENNE

Jusqu'à la fin du IVème siècle, l’Épiphanie (du grec : épiphaneia=
manifestation ou avènement) ) est la grande et unique fête chrétienne « de
la manifestation du Christ dans le monde » - celle-ci s'exprimait d'abord par
la venue des mages puis par différents épisodes : la Nativité, la voix du Père
et la présence d'une colombe lors du baptême dans le Jourdain, le miracle de
Cana, etc....
Des Pères de l'Église comme Jean Chrysostome ont fixés des traditions
pour commémorer le même jour trois événements lors de la fête de la
théophanie : l'Adoration des mages, le Baptême dans le Jourdain situé trente
ans plus tard et les noces de Cana trente et un an plus tard.
Dès le Moyen Âge, la liturgie chrétienne a rassemblé ces trois
événements mais la piété et l'art chrétiens ont privilégié l'Adoration des
Mages. Depuis l'introduction d'une fête de la Nativité (Noël) le 25 décembre,
la liturgie actuelle de l'Épiphanie met l'accent sur des sens spécifiques selon
les confessions et les cultures.
Depuis le XIXème siècle, on l'appelle aussi le « jour des rois » en
référence directe à la venue et à l'Adoration des rois mages. Cette visite et
l'Adoration de l'Enfant Jésus par les « mages » est relatée dans l'Évangile
selon saint Matthieu ; bien que la Bible ne donne pas leur nombre et ne parle
que de « savants venus d'Orient », la tradition a fait qu'ils sont
habituellement appelés les trois Rois mages et sont nommés respectivement :
Gaspard, Melchior et Balthazar, noms dont les initiales reprennent celles de
la bénédiction : « Christus Mansionem Benedicat » que « le Christ bénisse la
demeure ».
L'Épiphanie est la quatrième des cinq grandes fêtes cardinales de
l'année liturgique catholique.

Bernard SCHMIDT, Chargé de la communication (EAP)

SEIGNEUR, SI TU VEUX M'ATTENDRE…

Seigneur, si tu veux m'attendre encore,
Je serai le quatrième mage,
Parti de nulle part...
Parti sans étoile aux cieux,
Pour un voyage au bout du temps...
Pour un voyage au bout de moi...
Quand les ténèbres brouillent toutes les pistes,
Quand ma boussole intérieure bat la chamade,
Quand ma route s'enroule sur elle-même,
Tu me montres, quelque part dans ma nuit,
L'étoile inconnue que tu fais lever pour moi !
Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie,
Ce temps que j'avais rêvé tout autre !
Tu me dis que tu m'attends encore,
Car la fête ne commencera pas sans moi.
Et je t'offrirai mon enfance,
Tapie sous les décombres de mon passé...
J'adorerai l'Enfant de Noël,
Comme on s'agenouille, émerveillé,
Devant le miracle fragile d'une parole enfin devenue vraie.
Maintenant, je te vois en l'Enfant de Noël,
T'agenouiller devant moi,
Pour que je devienne enfin ton enfant...
(Anonyme (texte recueilli sur le site du lycée Saint Paul d’Angoulême)

1er JANVIER 2022 :
SAINTE MARIE MERE DE DIEU, JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX

« Nous commençons la nouvelle année en nous plaçant sous le regard

maternel et aimant de la Très Sainte Vierge Marie, que la liturgie célèbre
aujourd’hui comme Mère de Dieu. Nous reprenons ainsi notre chemin sur les
sentiers du temps, en confiant nos angoisses et nos tourments à Celle qui
peut tout. Marie nous regarde avec une tendresse maternelle, comme elle
regardait son Fils Jésus.
Et si nous regardons la crèche, nous voyons que Jésus n’est pas dans le
berceau, et l’on me dit que la Vierge a dit: «Vous me faites un peu tenir mon
fils dans les bras?». Et c’est ce que fait la Vierge avec nous: elle veut nous
tenir dans ses bras, nous protéger comme elle a protégé et aimé son Fils.
Le regard rassurant et réconfortant de la Sainte Vierge est un
encouragement à faire en sorte que ce temps, qui nous est donné par le
Seigneur, soit consacré à notre croissance humaine et spirituelle, soit un
temps pour aplanir les haines et les divisions – il y en a tant – , soit un temps
pour nous sentir tous plus frères, un temps pour construire et non pour
détruire, en prenant soin les uns des autres et de la création. Un temps pour
faire grandir, un temps de paix.
Les événements douloureux qui ont marqué le chemin de l’humanité
au cours de l’année écoulée, en particulier la pandémie, nous apprennent
combien il est nécessaire de s’intéresser aux problèmes des autres et de
partager leurs préoccupations.
Cette attitude représente le chemin qui conduit à la paix, parce qu’elle
favorise la construction d’une société fondée sur des relations de fraternité.
Chacun de nous, hommes et femmes de ce temps, est appelé à réaliser la
paix: chacun de nous, ne soyons pas indifférents à cela.
Nous sommes tous appelés à réaliser la paix et à la réaliser chaque jour
et dans tous les milieux de vie, en tendant la main à notre frère qui a besoin
d’une parole de réconfort, d’un geste de tendresse, d’une aide solidaire. Et
pour nous, c’est une tâche donnée par Dieu. Le Seigneur nous donne la tâche
d’être des artisans de paix.
Et la paix ne peut être construite que si nous commençons par être en
paix avec nous-mêmes – en paix à l’intérieur, dans le cœur – et avec ceux
qui nous sont proches, en ôtant les obstacles qui nous empêchent de prendre
soin de ceux qui sont dans le besoin et dans l’indigence.
Il s’agit de développer une mentalité et une culture du «prendre soin»,
afin de vaincre l’indifférence, de vaincre le rejet et la rivalité – indifférence,

rejet, rivalité – qui malheureusement prévalent. Supprimer ces attitudes. Et
ainsi la paix n’est pas seulement l’absence de guerre. La paix n’est jamais
aseptique […].
La paix est dans la vie: ce n’est pas seulement l’absence de guerre, mais
c’est une vie pleine de sens, organisée et vécue dans la réalisation
personnelle et dans le partage fraternel avec les autres.
Alors, cette paix tant attendue et toujours mise en danger par la
violence, l’égoïsme et la méchanceté, cette paix mise en danger devient
possible et réalisable si je la considère comme une tâche qui m’est confiée
par Dieu.
Que la Vierge Marie, qui a donné naissance au «Prince de la Paix» (Is 9,
6) – et qui le câline ainsi, avec tant de tendresse, dans ses bras, nous
obtienne du Ciel le bien précieux de la paix, que l’on n’arrive pas à obtenir
pleinement grâce aux seules forces humaines.
Les forces humaines seules ne suffisent pas, parce que la paix est avant
tout un don, un don de Dieu; elle doit être implorée par une prière
incessante, soutenue par un dialogue patient et respectueux, construite par
une collaboration ouverte à la vérité et à la justice et toujours attentive aux
aspirations légitimes des personnes et des peuples.
Mon vœu c’est que la PAIX règne dans le cœur des hommes et dans les
familles; sur les lieux de travail et de loisir; dans les communautés et dans les
pays. Dans les familles, au travail, dans les pays: PAIX, PAIX.
Il est temps que nous réalisions que la vie d’aujourd’hui est déterminée
par les guerres, par les inimitiés, par tant de choses qui détruisent … Nous
voulons la PAIX. Et c’est un DON. »
+ François


Prière de St François d’Assise
Seigneur,
Faites de moi un instrument de votre paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Faites que je ne cherche pas tant à être consolé
que de consoler,
D’être compris que de comprendre.
D’être aimé que d’aimer.
Parce que
C’est en donnant que l’on reçoit,
C’est en s’oubliant soi-même qu’on se retrouve
C’est en pardonnant qu’on obtient le pardon.
C’est en mourant que l’on ressuscite à l’éternelle vie.

UN GESTE DE PARTAGE

Noël : Joie pour les uns, pénible sentiment de plus grande solitude pour
d’autres qui sont seuls, âgés, malades. Aussi, la solidarité en cette période
devient une nécessité pour beaucoup de chrétiens, d’autant plus sensibles
qu’ils célèbrent à Noël une Nativité annonçant la Bonne Nouvelle.
Notre communauté de paroisses a souhaité partager la joie de Noël et
exprimer sa communion de pensée et d’affection à tous ceux qui ne peuvent
plus la rejoindre.
Des personnes, issues de nos différentes paroisses, se sont mobilisées
pour préparer de petits sachets contenant quelques papillotes, un bricolage
de Noël et un message de fraternité. D’autres se sont associées à elles pour
apporter les sachets aux personnes concernées. Merci aussi aux dames du
Cercle œcuménique de Rountzenheim-Auenheim et à celles du Club féminin
de Roeschwoog qui ont fabriqué et offert les petits bricolages.
Un geste de solidarité, une action toute simple qui inscrit le message de
Noël dans le cœur de ceux qui donnent et dans celui de ceux qui reçoivent.
Sœur Jacqueline INGWILLER pour l’Equipe Solidarité

