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03.88.86.41.81
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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

« Nous habitons tous la même maison »
« Nous habitons tous la même maison. Cette « même maison », c’est à
la fois l’écrin vivant qu’est la Terre et c’est aussi les hommes, les femmes, les
enfants du monde entier, peuple de Dieu.
Cette maison, confiée par le Père, nous l’avons abîmée. Du jardin de la
Création, nous sommes en train d’en faire un désert. Le pape François le
rappelle dans l’encyclique Laudato Si’ : « Les déserts extérieurs se multiplient
dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands.
»
Mettons à profit le temps du Carême, temps du désert par excellence,
pour aller vers l’essentiel dans nos vies. Vivre au désert, ça n’est pas se
mortifier et se priver de tout, mais à l’inverse, c’est choisir une simplicité
volontaire et heureuse, à la suite de Jean le Baptiste, de François d’Assise, de
Charles de Foucauld.
Lavés par le sable, débarrassés du superflu, sur ce chemin de
conversion, comme Abraham, ouvrons nos tentes, ouvrons nos coeurs pour
accueillir Jésus le Christ ressuscité. Abreuvés à Sa source, que nos déserts
deviennent fertiles et que dans notre maison commune, il y ait une place
digne pour chacune de nos soeurs et chacun de nos frères dans le respect de
la Création. »
« Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas
être déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de
l’univers une belle communion universelle.
Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de
l’intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous
les êtres.
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En outre, en faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a
données, la conversion écologique conduit le croyant à développer sa
créativité et son enthousiasme, pour affronter les drames du monde en
s’offrant à Dieu “comme un sacrifice vivant, saint et agréable” (Bm 12, 1).
Il ne comprend pas sa supériorité comme motif de gloire personnelle ou
de domination irresponsable, mais comme une capacité différente, lui
imposant à son tour une grave responsabilité qui naît de sa foi. » ( Laudato
Si’ § 220)
« La Nature est en souffrance. Nous savons à présent que notre
responsabilité est engagée pour l'avenir d'un grand nombre de peuples.
Vivre le mercredi des Cendres est répondre à l'invitation de l'Église à
mesurer la fragilité de nos corps ; de percevoir dans le creuset de nos vies le
lieu des choses éternelles : paix, justice, amour des plus faibles.
Changer notre rapport à la Création et changer notre rapport à la vie
est une même conversion. (Père Bertrand Gournay). »
« Seigneur, Tu nous appelles à déchirer nos cœurs
apparences et le superflu.

pour rejeter les

Que ce temps de Carême, qui s’ouvre par la réception des Cendres, un
acte d’humilité, soit pour chacun d’entre nous un temps d’intériorité féconde
qui nous tourne vers Toi, et ouvre grands nos cœurs à Ta Création et aux plus
pauvres de nos frères et sœurs.
Que par ce temps de pénitence spirituel, nous parvenions tous avec une
âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils. Amen. »
+ François
PRIÈRE AU CRÉATEUR
« Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de
tes créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la
force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix,
pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette
terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs
du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution
ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux
dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre
chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. »
(Laudato Si’)
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CELEBRATIONS ET REUNIONS DU 1er AU 31 MARS 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 Mars
-18h00 : Pas de Messe interparoissiale à Roeschwoog
MERCREDI DES CENDRES 02 Mars : Jour de jeûne et d’abstinence :



10h Célébration de la Parole (+Cendres) : enfants du Caté à Leutenheim
19h00 Messe interparoissiale avec imposition des Cendres à Roeschwoog

Jeudi 03 Mars
-09h15 : Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim (à la sacristie).
-20h : Réunion du CF de Roeschwoog au foyer paroissial.
1er DIMANCHE DE CAREME
«Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »

Samedi 05 Mars
- 11h : Bilan de la Mense Curiale (Conseils de Fabrique)
- 18h00 : Messe à Rountz-Auenheim ; + Robert BIEHN(17ème annivers.), son
épouse Marie-Jeanne (2ème service) et les défunts de la famille.
Dimanche 06 Mars
-09h30 Messe à Roeschwoog ; + pour un mari défunt ; + pour des parents défunts.
- 11h00 Messe à Fort-Louis ; + Charles ALBRECHT (20ème annivers.) et famille
FAHRER- ALBRECHT ; + Anne et René SCHNEIDER.
Mardi 08 Mars
-18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 10 Mars
-09h15 : Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim (à la sacristie).
2ème DIMANCHE DE CAREME
«Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le !»

Samedi 12 Mars
- 18h00 Messe à Forstfeld ; + Les défunts Louis et Eliot KOCHER ; Charles
DOSSMANN et Jean-Paul SCHERRER ; Eric et Marc BARBIAN et Pierrette
DELIARD.
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Dimanche 13Mars
-09h30 Messe à Leutenheim ; + remerciement à N. D. de Lourdes pour des grâces
obtenues.
-11h00 Messe à Neuhaeusel ; + en l’honneur de Saint Joseph.
Mardi 15 Mars
-18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog
-20h00 : Réunion du CF de Rountz-Auenheim au presbytère catho.
Jeudi 17 Mars
-09h15 : Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim (à la sacristie).
-15h : Réunion de l’EAP.
3ème DIMANCHE DE CAREME
«Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. »

Vendredi 18
-19h30 : Confessions des jeunes de la Profession de Foi 2022 (foyer à Rg)
Samedi 19 Mars
-18h00 : Messe à Roppenheim (Fête Patronale) ; + Messe pour une défunte.
Dimanche 20 Mars
-09h30 Messe à Roeschwoog ; pour les défunts d’une famille ; + pour un mari
défunt ; + défunts famille STRUB-GELDREICH.
-11h00 Messe à Neuhaeusel ; Théophile GROSSHOLTZ et les défunts de la
famille ; Curé Joseph SCHNEPF et Nicole EISENMANN et KOCHER Jacqueline.
- 12h : Baptême de Donnie et Lizzie WILLENET à Neuhaeusel
Mardi 22 Mars
-18h00 Pas de messe interparoissiale à Roeschwoog
-20h : CELEBRATION PENITENTIELLE DE CAREME POUR TOUS à
Roeschwoog
Jeudi 24 Mars
-09h15 : Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim (à la sacristie).
4ème DIMANCHE DE CAREME
« Il fallait festoyer et se réjouir ;
car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. »

Samedi 26 Mars
- 11h15 Baptême de Kellan GRASS-GABEL à Roeschwoog
- 18h : Messe à Rountz-Auenheim
Dimanche 27 Mars
-09h30 Messe à Leutenheim ; + Jeanne GROSSHOLTZ (5ème annivers.) et défunts
GROSSHOLTZ-LEHMANN-STAEDELIN
-11h00 : Messe à Fort-Louis ; + Anna et Bernard BASCH et BASCH Rosa et
Willy.
-12h : Baptême d’Eden BENDER à Fort-Louis
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Mardi 29 Mars :
-18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 31 Mars
-09h15 : Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim (à la sacristie).
5ème DIMANCHE DE CAREME
« L’heure est venu où le Fils de l’Homme doit être glorifié. »

Samedi 02 Avril
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 03 Avril
-09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Neuhaeusel ; + messe en action de grâce.
- 12h : Baptême de Léo MARTIN à Neuhaeusel.
Mardi 05 Avril
-18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 07 Avril
-09h15 : Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim (à la sacristie).



BANS DE MARIAGE AVRIL 2022 :

23.04.2022 à 15h30 à Roeschwoog :
RAICHLE Alain et SCHWEITZER Véréna
7 rue des Mérovingiens – 67480 Roeschwoog.

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont
obligées, en conscience d’en avertir le Curé de cette communauté de paroisses ou
l’autorité diocésaine à Strasbourg.
Prions pour ces jeunes époux qui fondent « l’Eglise domestique » parmi nous.
Mr. le Curé, Père Roméro De Lima Gouvéa.
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VIVRE LE TEMPS DU CARÊME DANS LA LITURGIE
(Bertrand Gournay, aumônier national du CCFD-Terre Solidaire)

6 mars – 1er Dimanche :
LIBERTE ET DIGNITE
La tentation de la toute-puissance n’a pas été épargnée à Jésus. Il y
résiste par la juste distance qu’il puise dans la Parole de Dieu (Luc 4)
demeurant un homme libre. Le peuple d’Israël doit sans cesse se souvenir de
la manière dont Dieu lui a redonné une liberté et une dignité lors de la sortie
d’Égypte (Dt 26) :
« Notre équilibre personnel dans un monde incertain, écrit le pape
François, dépend de notre capacité à résister aux séductions du monde, mais
en tout premier à garder confiance en Dieu. L’être humain n’est pas
pleinement autonome. Sa liberté est affectée quand elle se livre aux forces
aveugles de l’inconscient, des nécessités immédiates, de l’égoïsme, de la
violence. En ce sens, l’homme est nu, exposé à son propre pouvoir toujours
grandissant, sans avoir les éléments pour le contrôler » (LS 105).
13 mars – 2ème Dimanche :
LA TERRE ET SES HABITANTS

« Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Telle
sera ta descendance » (Gn 15). Ainsi, Dieu rendit Abraham participant et

contemplateur de son oeuvre : ce sera l’Alliance. Cette invitation de Dieu
demeure actuelle, adressée à tous les peuples de la terre. La transfiguration
du Christ en éclaire la source. (Luc 9) Elle invite chacune et chacun à se
mettre à l’écoute des mots de Dieu. Cette expérience fait écho aux mots du
pape François :
« La pandémie de Covid-19 nous a poussés à renaître, ensemble, à un
désir mondial de fraternité, pour rêver en tant qu’une seule et même
humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine,
comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la
richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous
frères » (FT 8).
20 mars – 3ème Dimanche :
TENDRESSE ET JUSTICE

La présence de Dieu interpellant Moïse depuis le buisson ardent (Ex 3)
rejoint nos expériences d’appels sur nos parcours. La rencontre avec Dieu est
toujours personnelle, intime. Jésus nous renvoie sans cesse à vérifier notre
propre responsabilité devant les drames du monde et à ne pas chercher à la
laisser à d’autres. (Luc 13).
« Au nom du Christ, supplie l’apôtre Paul, laissez-vous réconcilier avec
Dieu » (2 Cor 15, 20). Ce temps du Carême est un parcours intérieur qui
permet de retisser des liens fragilisés avec les autres.
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Le pape François nous en reparle ainsi : « En bien des endroits dans le
monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures
sont nécessaires. Il faut des artisans de paix disposés à élaborer, avec
intelligence et audace, des processus pour guérir et pour se retrouver » (FT
225).
27 mars – 4ème Dimanche :
PARDON ET RECONCILIATION

« Quand les conflits ne sont pas résolus, mais plutôt dissimulés ou
enterrés dans le passé, il y a des silences qui peuvent être synonymes de
complicité avec des erreurs et des péchés graves. Mais la vraie réconciliation,
loin de fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit, en le dépassant par le
dialogue et la négociation transparente, sincère et patiente. » (Fratelli Tutti,
§ 244)
Dieu est présent, attentif aux besoins des peuples, cherchant à
devancer les besoins vitaux de chacun. (Jos. 5) De la même manière,
chacune, chacun de nous est recherché par le Père parce qu’unique,
indispensable à sa joie (Luc 15). Mais nous voyons bien comment nos sociétés
sont divisées et aussi nous-mêmes en profondeur : « Au nom du Christ,
supplie l’apôtre Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Cor 15, 20).
Ce temps du Carême permet de se ressaisir spirituellement et renouer
avec les autres. C’est dans cet esprit que le pape adressait aux catholiques sa
dernière lettre : « … pour que, face aux manières diverses et actuelles
d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un
nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux
mots » (FT 6).
03 avril – 5ème Dimanche :
CONSTRUIRE UNE FRATERNITE NOUVELLE

« Ne ressassez plus les faits d’autrefois » (Is 43, 18). Regarder le pardon
qui nous est offert pour avancer plus fort nécessite une confiance éperdue
dans la tendresse de Dieu (Ps 125). « Moi non plus, je ne te condamne pas :
va, désormais, ne pèche plus », dit Jésus à la femme soumise aux accusations
de ceux qui se prétendent justes (Jn 8).
Comment nous échanger les pardons nécessaires pour engager avec
tous des actions responsables et contribuer au développement des peuples et
à la préservation de notre « maison commune » ?
Préparant la COP 26 à Glasgow, d’une même voix, le pape François, le
patriarche oecuménique Bartholomée et l’archevêque de Canterbury ont
souligné que « prendre soin de la création de Dieu est une mission spirituelle
qui exige une réponse engagée. Nous vivons un moment critique. L'avenir de
nos enfants et l'avenir de notre maison commune en dépendent ». Comment
entendre pour aujourd’hui : « Va et ne pèche plus » ?
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PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

JOURNEE MONDIALE DES MALADES
CELEBRATION DE NOTRE DAME DE LOURDES
Comme depuis plusieurs années déjà, notre communauté de paroisses
célèbre ce temps fort lors d’une messe en l’honneur de Notre Dame de Lourdes à
l’église de Rountzenheim. L’autel de Marie avec Ste Bernadette était comme
toujours magnifiquement décoré pour inviter à la prière.
En ces temps difficiles à vivre, beaucoup de paroissiens étaient, de leur
domicile, en profonde communion avec l’assemblée pour prier avec et pour tous
nos malades, personnes âgées, pour tous ceux qui souffrent. Il y a toutes ces
souffrances visibles mais aussi toutes celles qu’on porte au fond de notre cœur.
« HEUREUX l’homme qui met sa foi dans le Seigneur ! » Quel merveilleux
psaume lu et médité lors de cette messe!
J’ai repensé à cette personne âgée, malade, que je visitai. J’étais souvent
émerveillée de sa joie de vivre malgré les dures épreuves vécues… la perte
tragique de ses enfants, la maladie, la vieillesse… Elle continuait de prier et de
garder confiance en Dieu.
Nombreuses sont toutes ces personnes que nous rencontrons et qui nous
témoignent que seul la foi les aide à continuer, à ne pas abandonner, à trouver en
Dieu la force et le soutien… Oui, notre Dieu ne nous abandonne jamais. Il vient
toujours à notre rencontre. Il veut la vie pour nous.
Légende juive…pour ceux qui pleurent
Des rabbins racontent qu’Adam et Eve, chassés par Dieu du jardin d’Eden,
arrivent à l’émouvoir une fois de plus en Lui disant leur peur de vivre dans un
monde empli de dangers. Dieu sort de son trésor une perle, une goutte d’eau, et la
leur donne en disant :
« Chaque fois que vous vivrez des moments difficiles, cette eau coulera de
vos yeux et vous vous souviendrez que je prends soin de vous. »
Et l’histoire de conclure que Dieu nous rappelle, même dans nos larmes, qu’Il
reste proche de nous.
L’équipe SEM vous souhaite de garder confiance en ce Dieu d’Amour, de le
reconnaître au cœur des obscurités de nos vies. Bon chemin de Carême et belle
montée vers Pâques!
Patricia REFF pour l’Equipe SEM
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LE CONSEIL DE FABRIQUE DE LEUTENHEIM RENOUVELE
En tant que Curé de Leutenheim, j’ai le plaisir de vous annoncer le
renouvellement du CF depuis la séance du 22 décembre 2021. Désormais il est
composé de : Mr. le Curé Roméro de Lima Gouvéa, membre de droit ; Mr. le Maire
Marc Anthony, membre de droit ; Mr. Vincent Legris, le nouveau Président qui fait
provisoirement le secrétaire; Mr. Sébastien Burgun, trésorier, ancien Président ; Mme
Irène Muller et Mr. Gérard Lehmann, ancien Maire. Désormais Mme Joséphine Metz
qui quitte le Conseil après un long engagement.
Enfin, je remercie vivement l’engagement des anciens membres de ce même
CF qui ont déjà démissionné : Mme Stéphanie Thien, Mr. Francis Spindler, Mme
Nicoleta Muller, Mme Sylvianne Meiss et Mme Isabelle Hubel. A tous notre gratitude
dans le Seigneur que nous servons. Qu’Il vous bénisse tous !

LE NOUVEAU PRESIDENT MR. VINCENT LEGRIS

Vincent LEGRIS est né le 18 mars 1970 à Metz, heureux époux de Christelle
Boyer, fille de militaire, née le 24 juin 1972 à Limoges. Rien ne prédisposait donc ces
deux-là à se rencontrer. Pourtant, le hasard les a réunis en 1993 à Paris.
Vincent s'y trouvait pour son service militaire suite à une erreur administrative.
Il devait le faire initialement à l'étranger en coopération. Christelle était entrée à
l'école d'assistante sociale de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Très vite leur amour grandit et ils décidèrent de s'unir religieusement le 13
juillet 1996 en l'Eglise de Nexon en Limousin, berceau de la famille de la mariée.
Quelques temps plus tard, la famille s'agrandit avec la naissance de Mathias (24
ans).
Des appels d'espace et de verdure poussent la petite famille vers Haguenau où
naquirent Clément (21 ans) et Nathan (17 ans), l’un de nos anciens enfants de
chœur pendant quelques années. Il fallut pousser aussi un peu les murs et en 2006,
Leutenheim accueillit généreusement toute la « tribu ». Le 14/08/ 2020, ils ont fêté
leurs noces d’argent à l’église de Leutenheim, entourés de leurs enfants et familles.
Christelle s’occupe avec Sandrine des jeunes Confirmands. Dans la vie
professionnelle, il est logisticien dans l'industrie agro-alimentaire. Il est également
heureux et honoré de rentrer dans le Conseil de Fabrique afin d'aider la Paroisse de
Leutenheim et l'Eglise à son tour.
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L’ANCIEN PRESIDENT SEBASTIEN BURGUN
Sébastien BURGUN sur la demande de l’abbé Michel
Piquet a accepté en 2011 le rôle de président du conseil de
fabrique des paroisses catholiques de Leutenheim,
Kauffenheim et Forstfeld. Entouré par une équipe dynamique
et de l’aide de bénévoles (la chorale St Cécile, les
sacristain.nes et les enfants de chœur, les catéchistes, son
épouse et ses enfants, les paroissien.nes motivé.es…).
Sébastien a organisé des moments de convivialité lors des
repas paroissiaux à Leutenheim où les repas sur assiette ou
les tartes flambées qui ont pu ravir les papilles des anciens comme des plus jeunes.
L’apéritif pour la fête de la St Bernard après la messe de communauté de paroisses
à Kauffenheim est un moment privilégié pour être tous ensemble. Il lui tient à cœur
d’organiser le théâtre alsacien en hiver pour apporter rires et bonne humeur dans le
froid hivernal. Il a toujours été présent lors des messes de Noël et Pâques qui étaient
suivies d’un vin chaud préparé par les bénévoles ou précédées du feu allumé par ses
soins. Son attention a été précise sur les finances du conseil de fabrique qui
fonctionne grâce aux quêtes et dons des paroissiens dont la générosité permet de
chauffer l’église et de payer les charges de fonctionnement. Il a aussi apprécié
accueillir les prêtres étudiants au presbytère de Leutenheim et les aider pour les
soucis matériels du logement. Son engagement durant ces 11 années a connu un
point d’orgue avec l’aide de la municipalité de Leutenheim pour la rénovation de
l’église, la réfection de la chaudière de l’église et du presbytère. Sébastien a
transmis la présidence à Vincent Legris depuis janvier 2022. Il reste encore engagé
dans le conseil de fabrique comme trésorier et pour soutenir Vincent dans son
action. « Je remercie toutes les personnes qui m’ont aidé à remplir ma mission de
président du Conseil de Fabrique et je souhaite à Vincent de pouvoir apporter ses
idées et concrétiser ses projets dans le conseil de fabrique des paroisses catholiques
de Leutenheim, Kauffenheim et Forstfeld. »

Mr le Maire Marc ANTHONY
Marc ANTONI est le Maire de Leutenheim, élu le 31 mai 2020 lors des
dernières élections municipales. Il est âgé de 45 ans, marié et père d’un
enfant et il exerce un métier de cadre technique d'entreprise à Haguenau. Nous
lui en sommes reconnaissants pour son soutien à notre paroisse de
Leutenheim.
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Mr Gérard LEHMANN , ancien Maire
En tant que maire de la commune, j’ai été membre de droit du conseil de
fabrique de 2001 à 2020. Durant toutes ces années, j’ai toujours eu à cœur de
soutenir la paroisse, que ce soit dans le cadre de l’entretien courant de notre
église et de notre presbytère ou au moment des gros travaux comme la
réfection complète de la toiture de la nef et du chœur ou de la restauration
intérieure de notre église. Pour continuer à œuvrer dans le même sens, j’ai
répondu favorablement à la demande de Monsieur le Curé de rejoindre à
nouveau le conseil de fabrique.

Mme Irène MULLER
Je suis sacristaine et membre du CF depuis 2019. Depuis des années, je
suis bénévole au sein de notre paroisse pour le nettoyage, participe
à l'organisation des repas paroissiaux, préparation de la salle, des tombolas et
la collecte ainsi qu'à Kauffenheim lors de la fête de Saint Bernard. Je
m'occupe de l'entretien du linge liturgique secondée par Elisabeth (rideau et
coussins de la Chorale - du choeur - nappes des autels....) et de notre église
pour qu'elle soit propre et ccueillante. Je fais partie de l'équipe de permanence
du samedi à Roeschwoog et de celle de l'agraffage du Lien Paroissial. Je
souhaite à notre CF une bonne collaboration et communication afin de
travailler en harmonie et confiance pour un bon fonctionnement de notre
paroisse.
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Mme Joséphine METZ
« Mon engagement au sein de la paroisse de Leutenheim a démarré en mars
1999, après le décès de ma maman. A cette période, j’ai souhaité me rendre utile en
oeuvrant au fleurissement de notre église. Le curé Fabien Oppé m’a demandé par la
suite de rejoindre le groupe des lecteurs et des sacristains. Peu à peu la préparation
des messes dominicales, des célébrations de mariage et d’enterrement, l’entretien
des aubes et du linge liturgique, la permanence des messes, me sont devenues
familiers. Cependant sonner le glas pour un paroissien ne cessait de m’émouvoir.
Grâce au dynamisme du Conseil de Fabrique de l’époque, épaulé par notre
groupe de bénévoles, un premier repas paroissial a eu lieu le 28 août 2005 suivi de
beaucoup d’autres. Des soirées théâtrales, dont la première le 7 mars 2008, ont
également vu le jour pour subvenir aux dépenses de notre paroisse. A la demande du
Père Roméro De Lima Gouvéa, j’ai intégré le Conseil de Fabrique de Leutenheim à
l’automne 2012. Un de mes souhaits et mon rêve était alors la rénovation de notre
église ! A partir de janvier 2015, avec l’accord du Conseil je me suis occupée de la
gestion des quêtes dominicales.
En 2019 mon rêve est devenu réalité notre commune ayant décidé de prendre
en charge la rénovation de l’église. Quelques donateurs ont participé à la réfection
de la sacristie et du coffre-fort, au remplacement de la lampe du sanctuaire, à la
dorure des chandeliers du maître-autel, à l’achat d’un tableau d’affichage pour
cantiques, à la rénovation des statues, des tapis, des entrées latérales ainsi qu’à
l’ameublement des confessionnaux. Notre église est alors devenue accueillante,
chaleureuse et lumineuse ! ! Un grand MERCI à tous !... et plus particulièrement à
Paul Gesell pour ses conseils, son savoir-faire, son dévouement et sa générosité ainsi
qu’à Charles Nold pour la rénovation des meubles du presbytère. Mes
remerciements vont également à Irène Muller pour son aide et son efficacité. Elle
m’a secondée à partir de 2019 et finalement remplacée en tant que sacristaine.
(Irène, si besoin je reste disponible…) Il y a un temps pour tout… Ainsi après plus
d’une vingtaine d’années au service de ma paroisse et en tant que membre du
Conseil de Fabrique, j’ai souhaité en ce début d’année 2022 passer le relais. D’ores
et déjà je souhaite BON VENT à la nouvelle équipe ! »
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CAREME NOUS INVITE A ADOPTER
« Un style de vie sobre et durable ».

Adopter un style de vie sobre et durable s’adresse à un ‘nous’ individuel et collectif. Les
initiatives personnelles et communes doivent rencontrer un écho favorable pour se conforter et
mener à des changements sensibles.
Le moteur du changement proposé est de se réjouir de la détermination de plus jeunes qui
inventent des manières de vivre en consonance avec l’encyclique Laudato si’. Ils sont des forces
d’entraînement pour tous.
Les progrès contemporains des sciences et des techniques peuvent aliéner dans des styles
de vie qui réclament toujours plus ; mais ils donnent aussi une liberté inédite pour promouvoir des
valeurs qui sont de l’ordre de la joie, de la gratuité dans les relations humaines.
Il faut s’y engager résolument, comme l’ont fait à travers les siècles les fondateurs d’ordres
religieux contemplatifs ou apostoliques. Ils étaient des prophètes pour le monde. Aujourd’hui le
monde en a grandement besoin pour répondre à une situation critique. Chacun à sa manière peut
l’être.
La joie, moteur du changement, a besoin d’être soigneusement cultivée, car elle est soumise
à des attaques puissantes : celles du mauvais esprit toujours prêt à saper, mépriser, décourager,
attrister. Elle n’est pas une satisfaction individuelle, mais un amour du bien qui se fait. Saint Paul
l’appelle charité. Elle a besoin de s’appuyer sur sa sœur endurance.
« Un style de vie sobre et durable ». Les deux adjectifs sont choisis. Ils sont précis et restent
ouverts. Ils invitent chacun à regarder sa manière de vivre, afin de trouver des adaptations
souhaitables. Implicitement ils renvoient à l’état de la planète en souffrance. L’évolution climatique
due à l’activité humaine annonce des catastrophes majeures et le monde consomme en six mois ce
que la terre peut produire en un an.
Prendre en compte ces critères est nécessaire pour préserver la vie des générations futures.
Ici la planète joue pour nous un rôle de maître de sagesse. Elle nous questionne sur nos styles de
vie, sur notre rapport aux déplacements, à la consommation, au temps, à la contemplation, au
silence, aux relations. Le bonheur n’est pas dans le toujours plus. Or la convoitise travaille chacun.
C’est un rude travail pour y résister. […]
Les questions écologiques et du réchauffement climatique dressent des perspectives
mondiales inquiétantes, propres à nous pétrifier d’impuissance et à justifier l’insouciance. La
manière dont le Pape aborde la question est profondément humaine.
Nous ne savons pas clairement ce qu’il en sera du monde de demain. L’avenir est dans la
main de Dieu et dans les nôtres. Aujourd’hui, nous avons à répondre avec intelligence et cœur pour
que notre vie les uns avec les autres soit belle. Ne baissons pas les bras.
Daniel Régent sj, directeur du
Réseau Mondial de Prière du Pape en France
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PROCHAIN REPAS PAROISSIAL DE ROESCHOOG :
A EMPORTER

Le conseil de Fabrique de la paroisse de Roeschwoog
vous propose le

27 MARS prochain une formule de repas à emporter.
AU MENU :
Pot au feu / dessert au tarif de 16 € par personne
Vin blanc d’Alsace et vin rouge au tarif de 10 € la bouteille
Les réservations seront possibles début mars:
 Par téléphone au 06.48.00.19.76 ;
 Au foyer paroissial les samedis 12 et 19 mars entre 10h et
12h ; et les mercredis 16 et 23 mars entre 17h et 19h.

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre soutien
Rémy GOERST et le C.F.

