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

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

LA XXXème JOURNÉE MONDIALE DU MALADE
CELEBRATION de NOTRE DAME DE LOURDES
Samedi le 12 février à 18h à Rountzenheim-Auenheim

«Le malade est toujours
plus important que sa maladie» ( P .
91

FEVRIER

F r a nç o is )

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,

LA 30ème JOURNEE MONDIALE DU MALADE
Le malade est toujours plus important que sa maladie
et c’est pourquoi toute approche thérapeutique ne peut pas négliger
l’écoute du patient, son histoire, ses angoisses et ses peurs.

1. Miséricordieux comme le Père
« Le thème choisi pour cette trentième Journée : « Soyez miséricordieux,
comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36), oriente avant tout notre
regard vers Dieu « riche en miséricorde » (Ep 2, 4), qui regarde toujours ses
enfants avec un amour de Père, même lorsqu’ils s’éloignent de lui. De fait, la
miséricorde est, par excellence le nom de Dieu, qui exprime sa nature, non
pas à la manière d’un sentiment occasionnel, mais comme une force
présente dans tout ce qu’il accomplit. Il est à la fois force et tendresse.
Voilà pourquoi nous pouvons dire, avec stupeur et reconnaissance, que
la miséricorde de Dieu comporte à la fois la dimension de la paternité et
celle de la maternité (cf. Is 49, 15), car il prend soin de nous avec la force d’un
père et avec la tendresse d’une mère, toujours désireux de nous donner la vie
nouvelle dans l’Esprit Saint.

2. Jésus, miséricorde du Père
Le témoin suprême de l’amour miséricordieux du Père envers les
malades est son Fils unique. Combien de fois les Évangiles nous rapportentils les rencontres de Jésus avec des personnes frappées par différentes
maladies. Il « parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues,
proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et
toute langueur parmi le peuple » (Mt 4, 23).

Nous pouvons nous demander : pourquoi cette attention particulière de
Jésus à l’égard des malades, au point que celle-ci devient même l’œuvre
principale dans le cadre de la mission des apôtres, envoyés par le Maître
annoncer l’Évangile et guérir les malades ? (cf. Lc 9, 2).
Un penseur du XX ème siècle nous suggère une raison : « La douleur isole
d’une manière absolue et c’est de cet isolement absolu que naît l’appel à
l’autre, l’invocation à l’autre » .
Quand une personne, dans sa propre chair, fait l’expérience de la
fragilité et de la souffrance à cause de la maladie, son cœur devient lourd, la
peur s’accroît, les interrogations se multiplient, la demande de sens pour
tout ce qui arrive devient plus urgente.
Comment ne pas rappeler, à ce propos, les nombreux malades qui,
durant cette période de pandémie, ont vécu dans la solitude d’un service de
soins intensifs la dernière partie de leur existence (…) ? D’où l’importance
d’avoir auprès de soi des témoins de la charité de Dieu qui, à l’exemple de
Jésus, miséricorde du Père, versent sur les plaies des malades l’huile de la
consolation et le vin de l’espérance .

3. Toucher la chair souffrante du Christ
L’invitation de Jésus à être miséricordieux comme le Père acquiert une
signification particulière pour les personnels de santé. Je pense aux médecins,
aux infirmiers, aux laborantins, à ceux qui sont préposés à l’assistance et au
soin des malades, de même qu’aux nombreux volontaires qui donnent de
leur précieux temps à ceux qui souffrent.
Chers opérateurs de santé, votre service auprès des malades, accompli
avec amour et compétence, transcende les limites de la profession pour
devenir une mission. Vos mains qui touchent la chair souffrante du Christ
peuvent être un signe des mains miséricordieuses du Père. Soyez conscients
de la grande dignité de votre profession, comme de la responsabilité qu’elle
comporte.
Bénissons le Seigneur pour les progrès que la science médicale a
accomplis surtout ces derniers temps ; les nouvelles technologies ont permis
d’établir des parcours thérapeutiques qui sont d’un grand bénéfice pour les
malades ; la recherche continue à apporter sa précieuse contribution pour
combattre d’anciennes et de nouvelles pathologies ; la médecine de
rééducation a largement développé ses connaissances et ses compétences.
Mais tout cela ne doit jamais nous faire oublier la singularité de
chaque malade, avec sa dignité et ses fragilités . Le malade est toujours plus

important que sa maladie et c’est pourquoi toute approche thérapeutique
ne peut pas négliger l’écoute du patient, son histoire, ses angoisses et ses
peurs.
Même lorsqu’il n’est pas possible de guérir, il est toujours possible de
soigner, il est toujours possible de consoler, il est toujours possible de faire
sentir une proximité qui manifeste de l’intérêt davantage pour la personne
que pour sa pathologie. […]

4. Les lieux de soins, maisons de miséricorde
La Journée Mondiale du Malade constitue aussi une occasion propice
pour faire porter notre attention sur les lieux de soins. Au cours des siècles, la
miséricorde envers les malades a conduit la communauté chrétienne à ouvrir
d’innombrables “ auberges du bon Samaritain ”, où les malades de tout
genre pourraient être accueillis et soignés, surtout ceux qui ne trouvaient
pas de réponse à leur question de santé, à cause de leur indigence ou de
l’exclusion sociale ou encore des difficultés de soigner certaines pathologies.
Dans ces situations, ce sont les enfants, les personnes âgées et les
personnes les plus fragiles qui en font les frais. Miséricordieux comme le Père,
de nombreux missionnaires ont accompagné l’annonce de l’Évangile par la
construction d’hôpitaux, de dispensaires et de maison de soins.
Ce sont des œuvres précieuses à travers lesquelles la charité chrétienne
a pris forme, et l’amour du Christ dont ses disciples ont témoigné, est devenu
plus crédible. Je pense surtout aux populations des régions les plus pauvres
de la planète (…) qui ont peu de vaccins contre le Covid-19.

5. La miséricorde pastorale : présence et proximité
Au long du cheminement de ces trente années, la pastorale de la santé
a vu également son indispensable service être toujours plus reconnu. Si la
pire discrimination dont souffrent les pauvres – et les malades sont les
pauvres en santé – est le manque d’attention spirituelle, nous ne pouvons
pas manquer de leur offrir la proximité de Dieu, sa bénédiction, sa Parole,
la célébration des Sacrements et la proposition d’un chemin de croissance et
de maturation dans la foi .
À ce propos, je voudrais rappeler qu’être proche des malades et leur
offrir un accompagnement pastoral n’est pas seulement la tâche réservées à
quelques ministres spécifiquement dévoués à cela.
Visiter les malades est une invitation que le Christ adresse à tous ses
disciples. Combien de malades et de personnes âgées vivent chez eux et
attendent une visite ! Le ministère de la consolation est un devoir de tout
baptisé, en se souvenant de la parole de Jésus : « J’étais malade et vous
m’avez visité » ( Mt 25, 36).
Chers frères et sœurs, à l’intercession de Marie, santé des malades, je
confie tous les malades et leurs familles. Unis au Christ, qui porte sur lui la
douleur du monde, puissent-ils trouver sens, consolation et confiance. Je prie
pour tous les personnels de santé afin que, riches en miséricorde, ils offrent
aux patients, en plus des soins adaptés, leur proximité fraternelle. À tous, je
donne de tout cœur la Bénédiction apostolique.
+ François
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DIMANCHE de la SANTE le 13 février 2022 sous le thème:
« HEUREUX »… Ce mot rejoint l’attente et le désir profond de chaque être
humain… Être heureux… Nous portons tous en nous un rêve de bonheur, mais
souvent, la vie nous rattrape avec son lot d’imprévus qui mettent à mal nos
projets, de souffrances et de maladies qui nous surprennent et parfois nous
écrasent, de confrontations à la violence, à la fragilité de nos existences, à la mort.
Pourtant, ce mot « heureux » résonne tout au long de l’Ecriture, non pas
comme un rêve perdu, mais comme un possible. Le bonheur est le chemin de la vie
d’un croyant.
Il est possible d’être heureux, nous dit l’Evangile. Il est possible d’être
heureux à l’image de Marie, celle qui a cru. Son « oui » a tout changé: Marie n’a
pas été épargnée par les épreuves, au point d’avoir à recueillir son Fils Jésus en ses
bras au pied de la croix. Elle est devant nous sur le chemin de la foi, et nous
appelle à mettre nos pas dans ceux du Christ : « Heureux ceux qui écoutent la
Parole de Dieu, et qui la gardent! »(Luc11,28)
A la suite de Marie, celui qui a mis le Christ au cœur de sa foi peut vivre les
Béatitudes comme un appel à ne jamais désespérer de Dieu. C’est dans cette
espérance et cette confiance que nous pouvons accueillir la béatitude que Jésus
proclame aux foules sur la montagne, même si elle peut paraître bien choquante:

« Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés » (Mt5,4)
Même au cœur des épreuves, le Seigneur est présent et plus proche que jamais.
Le bonheur véritable est possible :
il se trouve dans la proximité avec le Seigneur, dans l’intimité avec le Père.
Par Jésus, et dans l’Esprit, notre vie s’unit à celle de Dieu…
Tel est le trésor que le Christ a apporté au monde et qui peut changer notre
existence. Heureux sommes-nous de pouvoir l’accueillir et le reconnaître.
(Editorial du livret du dimanche de la santé)

En lien avec la JOURNEE MONDIALE DES MALADES du 11 février

CELEBRATION de NOTRE DAME DE LOURDES
Samedi le 12 février à 18h à Rountzenheim
L’équipe SEM invite la communauté à venir penser et prier pour les malades, les
personnes âgées, les soignants, les aidants… Il n’y aura pas de veillée de prières
le dimanche 13 à Fort Louis à cause du Covid-19, merci de votre compréhension.
Patricia REFF

PRIERE :
JOURNEE DES MALADES

« 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 prends par la main,
Et qu’être heureux,
C’est Te savoir à nos côtés
Quoi qu’il nous advienne.
Ainsi soit-il. »
(Chantal Lavoillotte)

CELEBRATIONS ET REUNIONS DU 1er AU 28 FEVRIER 2022
VOUS POUVEZ TROUVER NOS HORAIRES SUR LES SITES :

www.paroisse-catho.roeschwoog.fr et/ou https:/messes.info/horaires/
POUR VOTRE SECURITE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE,
AINSI QUE LES GESTES BARRIERES DANS LES EGLISES PENDANT LES CELEBRATIONS, MERCI !

Mardi 1er Février
-18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 03 Février
-09h15 Le chapelet à l’église de Rountz-Auenheim est annulé pendant ce mois-ci pour
cause de la pandémie. Dès que possible il sera rétabli.
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 ; + Edmond et Alphonsine BADY et Victorine BRENNER ;
+ pour un mari défunt.
- 11h00 Messe à Fort-Louis ; + Marie Julienne NGO MBADI
- 12h : Baptême de Maddie Joséphine RISS à Fort-Louis.
Mardi 08 Février
-18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog
6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Ce jour-là réjouissez-vous, tressaillez de joie,
car votre récompense est grande dans le ciel. »
GRANDE QUETE DIOCESAINE (Caritas d’Alsace)

Samedi 12 Février : NOTRE DAME DE LOURDES, journée internationale des
Malades : Tous invités !
- 18h00 Messe interparoissiale à Rountzenheim ; + à l’intention d’une famille.
Dimanche 13 Février : DE LA SANTE
-09h30 Messe à Roeschwoog ; + pour les défunts d’une famille ; +Marinette et Robert
BALBIERER(15ème annivers.).
-11h00 Messe à Neuhaeusel ; + Fernand GROSSHOLTZ (10ème anniversaire), les défunts
de la famille et pour Francis SPINDLER ; + pour les défunts de deux familles.
-12h00 Baptême de Margaux Geneviève ROBLES DECOURCELLE à Neuhaeusel
Mardi 15 Février
-18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog
-15h00 : Réunion de l’EAP, presbytère de Roeschwoog

7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Pardonnez, et vous serez pardonnez ; donnez et l’on vous donnera. »

Samedi 19 Février
- matinée : confessions de trois enfants à l’âge scolaire en vue de leur Baptême
-18h00 : Messe à Roppenheim ; + pour les âmes du Purgatoire
Dimanche 20 Février
-09h30 Messe à Leutenheim ; Henri WEBER (2ème service) et son père Etienne et les
défunts des familles WEBER-RICKLING-WURTH
-11h00 Messe à Fort-Louis ; + Raymond BECK (5ème anniversaire).
Lundi 21 Février : à 19h30 : réunion Equipe Caté au presbytère de Rg.
Mardi 22 Février
-18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Le bon arbre se reconnaît à son fruit.»

Samedi 26 Février
- 10h : Réunion du CF de Leutenheim (bilan financier)
- 18h : Messe à Rountzenheim ; + pour les défunts d’une famille.
Dimanche 27 Février
-09h30 Messe à Roeschwoog, + pour un mari défunt
-11h00 : Messe à Neuhaeusel ; + Aimé et Armand GROSSHOLTZ, et défunts de la
famille ; + selon intention.
Mardi 1er Mars : pas de messe à Roeschwoog
-10h : Réunion du Doyenné : rencontres Curés du secteur.
Mercredi 02 Mars : CELERATION DES CENDRES :
- 10h00 : Célébration de la Parole pour les enfants du Caté + réception des Cendres à
Leutenheim.
-19h00 : Célébration interparoissiale des Cendres pour toute la Communauté de
Paroisses à Roeschwoog.
1er DIMANCHE DE CAREME
«L’homme ne vit pas seulement de pain. » ; « Tout près de toi est la Parole.»

Samedi 05 Mars
-18h00 Messe à Rountz ; + Robert BIEHN (17ème annivers.) et son épouse Marie-Jeanne
(2ème service) et les défunts de la famille.
Dimanche 06 Mars
-09h30 Messe à Roeschwoog ; + pour un mari défunt.
-11h00 Messe à Fort-Louis

« Le bonheur n’est pas d’avoir tout ce que l’on désire
mais d’apprécier ce que l’on a… » (Paolo Coelho)

LA FETE DE LA PRESENTATION DU SEIGNEUR (02/02) :
UN APPEL A CHANGER D’ATTITUDE !

Présentation de Jésus au Temple, Giotto, XIVe s. (détail)

Célébrée dès le IIIe siècle à Jérusalem, la fête de la Présentation de Jésus au Temple,
plus connue sous le nom populaire de Chandeleur, trouve sa date actuelle vers l’an 430 :
le 02 fevrier, soit 40 jours après Noël.
La catéchèse de

MGR CHRISTIAN KRATZ, EVEQUE AUXILIAIRE DE STRASBOURG,
nous invite à méditer sur la signification de cette fête.

Au-delà des différents accents qui ont marqué cette fête dans
l’histoire, il est utile de nous demander ce que l’Eglise souhaite nous dire
à travers l’événement de la Présentation que nous rapporte
l’évangéliste Luc.
Cette fête s’appela d’abord « la fête de la Rencontre », puis « la
saint Syméon ». Plus tard, elle devint la fête de la Purification avant
que le pape Paul VI en 1970 n’en fit une fête du Seigneur en invitant les
fidèles à célébrer « la Présentation de Jésus au temple ».
Il y a d’abord le rappel qu’en Jésus, Dieu est entré
« physiquement » dans l’aventure humaine. A Noël, l’incroyable s’est
produit : le Créateur de l’univers, le Maître des temps et de l’histoire,
s’est fait petit enfant, s’est compromis avec l’homme au point d’avoir
pris chair, acceptant librement, par amour, de connaître les joies, les
peines, les combats de toute existence.
Lorsque Marie présente Jésus au temple, elle accomplit l’obligation
qui incombe à toute famille juive de rendre grâce et d’offrir le fils
premier-né à l’Auteur de la vie. Jésus est bien d’une famille, d’une
époque, d’une religion; il s’est fait notre compagnon de route pour
toujours.
Il y a ensuite l’affirmation, par la bouche du vieillard Syméon,
que Jésus est « la lumière des nations ». Né dans un pays situé, membre

d’un peuple concret, il n’en est pas moins celui qui doit combler
l’espérance de tous les hommes et apporter au monde une Bonne
nouvelle qui dépasse tout ce que l’être humain peut imaginer.
A travers le destin singulier de Jésus de Nazareth, Dieu met en
oeuvre son projet : chercher et sauver ceux qui étaient perdus, donner à
tous ceux qui y consentent de devenir ses fils et ses filles , ouvrir chacune
et chacun à la vérité d’un amour sans frontière et sans limite.

Le Cantique de Syméon, chanté à l’office des complies, rappelle
que le Christ est “Lumière qui se révèle aux nations”.
Il y a enfin l’annonce que la mission de Jésus passera par le rejet et
la mort.
Le Mystère pascal est inséparable de celui de l’Incarnation. Si Dieu
est venu chez nous, s’il a visité Son peuple et scellé en Jésus les
épousailles avec l’humanité, c’est pour nous libérer de nous-mêmes, de
notre orgueil et de notre désespoir, de notre prétention à nous faire le
centre de toute chose, et finalement de la fatalité du mal et de la mort.
Dieu s’est invité chez nous pour nous inviter chez Lui ! Dieu a
partagé notre vie pour nous faire partager la sienne !
En nous manifestant une proximité inouïe et en triomphant du
tombeau, Jésus trace pour l’homme un chemin de lumière et
d’espérance.
Désormais nous savons et nous croyons que la vie n’est pas une
cruelle absurdité, que l’amour n’est pas un rêve impossible, que la vie a
vaincu la mort…
Nous sommes formidablement aimés, désirés, attendus.
Rien ni personne ne pourra jamais éteindre l’espérance qui s’est
levée en Jésus ; malgré tous les obstacles, toutes les difficultés, l’homme
a un avenir : Dieu s’est manifesté pour que, du plus profond de sa
liberté humaine, il choisisse de répondre à l’Amour et de désirer la Vie.
La fête de la Présentation de Jésus au temple appelle de notre
part une TRIPLE ATTITUDE :

1. UNE ATTITUDE D’EMERVEILLEMENT
Pour apprécier à sa juste valeur le don que Dieu nous fait en Jésus,
il faut à nouveau nous laisser surprendre par l’incroyable et retrouver
cette capacité d’émerveillement que nos richesses, le matérialisme
ambiant et la frénésie de consommation ont tendance à émousser.
Nous n’aurons jamais fini de comprendre à quel point nous
sommes aimés et jusqu’où Dieu est allé pour nous libérer.

Le pire réside peut-être dans l’habitude, nous « savons » depuis
longtemps, cela ne nous touche plus beaucoup, nous ne consentons plus
à laisser vivre notre cœur d’enfant, un cœur aimant, pauvre et
disponible qui sait accueillir et se réjouir du cadeau de la vie et de la
présence de Dieu donnant sens, profondeur et cohérence à l’existence
humaine.

2. UNE ATTITUDE D’OFFRANDE
Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous l’avons
reçu ! Nous n’en sommes pas propriétaires, mais gestionnaires ! Il nous
faut le « rendre » à Dieu dans l’action de grâce et la louange, aux
autres dans la solidarité et le partage.
Le baptême chrétien nous a fait « prêtres », c’est-à-dire hommes et
femmes désireux « d’offrir leur vie en sacrifice saint capable de plaire à

Dieu. »

Parce que Dieu nous a tout donné, il attend une réponse radicale
de notre part, il n’attend pas « quelque chose », il nous attend, il nous
veut tout entiers au service de l’amour et de la vie.

3. UNE ATTITUDE D’ESPERANCE
Malgré toutes les incertitudes et toutes les épreuves qui
affectent notre existence humaine, nous savons que notre vie a un sens,
une signification et une direction.
Nous venons de l’Amour, nous marchons vers un formidable
rendez-vous d’amour et nous sommes sur terre pour apprendre à
aimer.
Cette espérance-là, nous en vivons et nous en témoignons en
paroles et en actes car déjà nous voyons apparaître dans la grisaille des
jours « les cieux nouveaux et la terre nouvelle » où l’Amour sera
définitivement vainqueur.
(https://blog.jeunes-cathos.fr/2017/02/01)

PRIONS LE SEIGNEUR:

« Dieu éternel et tout-puissant, nous T'adressons cette humble prière:
puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour
présenté dans le Temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme
purifiée, nous présenter devant Toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec Toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. » Amen !

LE MERCREDI DES CENDRES

Le 2 mars est le mercredi dit « des Cendres » qui marque le début du
Carême chez les catholiques. À cette occasion, les fidèles recevront au front de la
cendre provenant des rameaux de l’année dernière. Quelle est l’origine de cette
pratique ? Pour l’Église catholique, la cendre est le symbole de la pénitence. Elle
évoque aussi l’esprit d’humilité et de sacrifice. Après la bénédiction du prêtre, elle
devient un sacramental, imposé aux fidèles, au début du Carême.
Dans l’Ancien Testament, pour manifester publiquement sa conversion
et sa repentance devant Dieu, le juif se revêtait d’un cilice, s’asseyait sur des
cendres et en répandait sur sa tête. Le cilice est un vêtement pénitentiel sous la
forme d’un sac fait de tissu rugueux, généralement en poil de bouc noir, assez
inconfortable à porter.
DANS L’ÉGLISE PRIMITIVE
C’est ainsi que dans l’Église primitive, on retrouve également la
cérémonie d’imposition des cendres. Elle concernait uniquement les chrétiens qui
avaient commis des fautes graves et qui, pour cela, étaient soumis à la pénitence
publique. Cette cérémonie avait lieu le mercredi des cendres au cours de laquelle
on chantait les sept psaumes de la pénitence. Les pénitents devaient alors porter
les cilices et quitter des lieux de culte après la liturgie de la Parole, comme Adam
avait été chassé du paradis à cause de sa désobéissance. Les fidèles qui restaient
étaient chargés de prier pour eux.
C’est de cette prière que jaillit la prière des sept psaumes de la pénitence.
Les pénitents publics étaient donc privés de l’Eucharistie jusqu’au Jeudi saint,
c’est-à-dire après leur réconciliation, obtenue par la confession et l’absolution, au
terme de la pénitence exercée tout au long du Carême.
Le cycle du chant des sept psaumes de la pénitence durait entre la liturgie
de renvoi, le Mercredi des cendres, et la liturgie de réconciliation, le Jeudi saint, au
cours de laquelle les pénitents pouvaient quitter leurs vêtements pénitentiels
AUJOURD’HUI
La cérémonie d’imposition des cendres apparaît aujourd’hui comme
une généralisation de ce qui se faisait dans les premiers siècles et dont les
premières traces dans la liturgie catholique remontent au IXème siècle. Toutefois,
c’est le pape Urbain II (1042-1099) qui, au Concile de Bénévent (Italie) en 1091,
demandera que les cendres soient imposées à tous les fidèles : clercs et laïcs,
hommes et femmes, le mercredi des cendres, début du Carême. Les fidèles sont
invités à les recevoir dans un esprit d’humilité, de pénitence et de conversion.

Bernard SCHMIDT, membre de l’EAP

LE TEMPS DE CARÊME

(du mercredi 02 mars au dimanche 10 avril)

Le Carême est le temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de la
foi chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ. Il commence par le mercredi
des cendres et s'achève le dimanche de Pâques.
La Semaine Sainte, dernière semaine de Carême, qui débute avec le
dimanche des Rameaux, commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur
la Croix. Le Samedi Saint au soir et le dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent
la résurrection du Christ.
La durée du Carême, quarante jours sans compter les dimanches, fait
référence aux quarante années passées au DESERT par le peuple d' Israël entre sa
sortie d' Égypte et son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante
jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie
publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de
nouveaux commencements.
Le Carême, TEMPS DE CONVERSION, repose sur la PRIERE, la
PENITENCE et le PARTAGE.
La PRIERE PERSONNELLE nous invite à rentrer dans notre désert intérieur,
le fond de notre âme, pour y rencontrer le Dieu Trine en nous, pour y écouter sa
Parole de Vie qui nous purifie, transforme et sauve.
La PENITENCE n'est pas une fin en soi, mais la recherche d'une plus grande
disponibilité intérieure . Le JEUNE... pour donner soif et faim de Dieu et de sa
Parole. Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n'est
pas seulement un geste de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les
pauvres et une invitation au partage et à l'aumône. Le PARTAGE peut prendre
différentes formes , notamment celle du don en faveur des plus pauvres.
L'abstinence de viande ou d'une autre nourriture, sera observée
chaque Vendredi de l'année, à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués
comme solennité : mais l'abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des
Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.
Sont dispensés du jeûne, les personnes de plus de 60 ans, les jeunes de moins de 18
ans accomplis et les femmes enceintes. (Source du site de la C.E.F.)

Bernard SCHMIDT, membre de l’EAP

PRIÈRE DE CARÊME :
CAREME, ROUTE VERS DIEU…

« Seigneur, Dieu de justice et de miséricorde,
tu n’es pas celui qui nous attend au virage,
pour nous faire perdre pied, aggraver nos angoisses.
Tu n’es jamais un Dieu qui punit, qui humilie,
mais une Présence aimante, un encouragement, un réconfort.
Afin que nous ne soyons pas déboussolés par la tentation,
et attirés vers de mauvais choix, tu viens à notre secours.
Notre chemin de vie est parfois obscur,
et nous nous sentons perdus
quand les épreuves brouillent les pistes qui conduisent à toi.
Mais Ta Parole vient nous éclairer et nous redonne des forces
pour traverser ce qui nous semblait encore impossible.
Tu déplaces les montagnes de nos appréhensions.
Comme au désert, nous avons besoin d’eau vive,
pour continuer à marcher, tenir bon,
ne pas dériver vers les mirages.
Aide-nous à tourner la page de nos faux pas
et à oublier l’amertume de nos déceptions.
Les passages à vide nous ramènent à toi,
et ta joie est plus forte que nos souffrances.
Oui Seigneur, réconforte-nous
quand nous avons de la peine à avancer,
libère-nous de ce qui encombre notre âme et alourdit nos pas.
Eclaire notre horizon et donne-nous des compagnons de route
bienveillants et encourageants,
pour partager le même pain d’espoir et le même vin de fête.
Que ta Pâque nous libère de toutes nos servitudes
et dessine pour nous l’horizon de ton Royaume! Amen. »
(Abbé Alain René Arbez)

SOLIDARITE
ET
PARTAGE

Cette année encore vous avez répondu généreusement à l’appel de
de solidarité au cours du temps de l’Avent.
Chaleureux merci à tous ceux et celles qui se sont investis pour vendre
les bougies et à ceux qui ont participé, sous diverses formes, à ce geste
de partage.
 La vente de près de 500 bougie
 s a permis de récolter 1.060 €.
 Une part de cette somme - 560€ - sera versée à Caritas Secours
catholique – Strasbourg qui nous a fourni les bougies.
 Une autre part - 500€ - sera versée à l’Association « Repartir » qui
gère une épicerie sociale à Schaffhouse-près-Seltz.
Un certain nombre de personnes de nos villages y œuvrent
régulièrement comme bénévoles.
Elles ont conscience de l’importance d’apporter un coup de pouce à
certaines familles et aussi à des jeunes pour qu’ils puissent
« repartir » avec courage et dignité et reprendre la route avec
confiance.
Le chemin de chacun d’entre nous pourrait, un jour, croiser une
difficulté qui laisse au bord du chemin.
Sr. Jacqueline INGWILLER
au nom de tous ceux qui ont participé
à cette action de solidarité. Merci tout plein !

