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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:
03.88.86.41.81

36, rue de Fort Louis

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
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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

MARIE, LA COMPAGNE PARFAITE DU TEMPS PASCAL
« Pour comprendre le sens de la Résurrection de Jésus dans nos vies, rien
de tel que la compagnie de sa Mère, à qui il est permis de penser qu'elle dût
être la première à le voir vivant.
Dans les différents récits de la Résurrection, il y a un passage qui
manque : celui de la rencontre de Jésus, vivant, avec sa mère. Nous
aimerions savoir comment cela s’est passé, ce qui a été dit et contempler la
joie de Marie.
Nous savons que Marie était à Jérusalem lors des événements de la
Passion. Le sabbat ne lui aurait pas permis de se rendre dans une autre ville
et elle a dû passer le samedi saint à Jérusalem. Elle était donc présente ce
dimanche matin et suivant la parole de Jésus elle devait demeurer avec Jean
à qui elle avait été confiée pendant la Passion.
Or l’autre disciple, celui que Jésus aimait, part de grand matin avec
Pierre pour le sépulcre après que Marie-Madeleine leur a annoncé que le
tombeau est vide. Marie a-t-elle entendu de Marie-Madeleine l’annonce du
tombeau vide ? Ou le savait-elle déjà ?
Ignace de Loyola dans Les Exercices spirituels a cette remarque
étrange : « Il apparaît à la Vierge Marie ; ce qui, bien qu’on ne le dise pas
dans l’Écriture, est considéré comme sous-entendu quand celle-ci dit qu’il est
apparu à tant d’autres.
Car l’Écriture suppose que nous avons de l’intelligence, selon ce qui est
écrit : « Êtes-vous, vous aussi, sans intelligence ? » » (Exercices, 299). Serionsnous sans intelligence si nous pensons que la Christ n’est pas apparu à sa
mère, et en premier ? Laissons Dieu nous révéler cela en son temps.
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DIEU NE LUI PAS EPARGNE LES SOUFFRANCES
La joie d’une mère qui retrouve son fils vivant est semblable à la joie
du Père qui voit revenir son fils en bonne santé. « Il fallait festoyer et se
réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était
perdu, et il est retrouvé ! » (Lc 15, 32.) Jésus pensait-il à sa future rencontre
avec sa mère lorsqu’il racontait la parabole du Fils prodigue ? A-t-il pensé à
la joie de sa mère au matin de Pâques lorsqu’il a ressuscité le fils de la veuve
de Naïm ? « Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et
lui dit : Ne pleure pas » (Lc 7,13).
Nous pouvons méditer sur ces passages et reprendre tous les récits
évangéliques à la lumière de la Résurrection. C’est bien ce que le Seigneur
nous enjoint de faire lorsqu’il dit à ses apôtres de le rejoindre en Galilée :
c’est là que tout a commencé et ils doivent reprendre tout l’enseignement de
Jésus à partir de cet événement inouï. Comme pour les disciples d’Emmaüs,
l’ensemble des Écritures ne se comprend qu’avec la Résurrection.
Que dire alors sur Marie qui a été le témoin privilégié de tous les
événements depuis l’Annonciation jusqu’à la Pentecôte ? L’Évangile nous dit
qu’elle méditait tous ces événements dans son cœur.
Le matin de Pâques, tout lui revient et une compréhension plus
profonde encore de toute l’Écriture et de toute la vie de Jésus lui est donnée.
Sa foi et son espérance ne l’ont pas empêchée de passer par la souffrance et
le glaive qui lui a transpercé l’âme. Dieu ne lui a pas épargné les épreuves
de la vie mais elle peut les relire à la lumière de la résurrection de son Fils et
du salut dont elle a été une des figures essentielles.

UN REGARD PASCAL SUR LE MONDE
Aussi Marie est-elle la compagne parfaite pour ce temps pascal :
comme elle, nous pouvons relire l’Évangile avec la clé de compréhension qui
ouvre à toute l’intelligence des Écritures. Nous pouvons aussi relire notre
propre existence à la lumière de notre propre résurrection. Par le baptême,
nous avons été ensevelis dans la mort avec le Christ pour ressusciter à une vie
nouvelle et notre existence ne prend tout son sens, dans ses souffrances et ses
échecs, dans ses réussites et ses joies, que dans la résurrection promise.
Toute cette vie du Christ doit irriguer notre réflexion et nos actions,
sinon nous restons dans la perspective de la mortalité et de la finitude de
tout que nous voyons chaque jour. Demandons à Marie d’avoir un regard
pascal sur le monde, notre vie et sur nos proches. Alors nous pourrons
comprendre vraiment le sens des choses et aurons le cœur brûlant comme les
disciples d’Emmaüs tandis que Jésus leur expliquait les Écritures. »
Par Pierre VIVARES
Source : https://fr.aleteia.org/2021/04/09/marie-la-compagne-parfaite-du-temps-pascal/
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CELEBRATIONS ET REUNIONS DU 1er AU 31 MAI 2022
VOUS POUVEZ TROUVER NOS HORAIRES SUR LES SITES :

www.paroisse-catho.roeschwoog.fr

et/ou

https:/messes.info/horaires/

Désormais le port du masque en intérieur des églises est facultatif, toutefois il n’est pas interdit
de le porter, voire même CONSEILLER. Il est obligatoire pour les personnes positives au virus ou
malades ; les bancs ne sont plus condamnés, merci de respecter les gestes barrières : lavage des
mains obligatoire en entrant dans les églises. Merci !

3ème Dimanche de Pâques
«Suis-moi.»
Samedi 30 Avril
- 18h00 Messe à Forstfeld ; + Jean-Paul SCHERER (4ème annivers.), défunts des familles
SCHERER-ETTLIN-KOCHER.
Dimanche 1er Mai
-Marche des Jeunes PF et Confirmands vers Marienthal, suivie de la messe dominicale.
Départ à 6h devant l’église de Roeschwoog.
-09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Fort-Louis ; Noces d'Or de Juliette et d’Hervé GROFF ; + pour les
familles GROFF-KEHRES ; + Georges LALLEMAND (3ème anniv.) et Laurent MULLER
(1er annivers.) ; + Antoine BOHN et les défunts de sa famille.
- 12h : Baptême d’Elie NICK à Fort-Louis.
Mardi 03 Mai
- 18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Mercredi 04 Mai
- 9h30-11h30 ; 15h-17h30 : Confessions des Communiants (dans le jardin du presbytère
ou dans l’église)
Jeudi 05 Mai
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim
- 15h00 Réunion de l' EAP au presbytère de Roeschwoog.
4ème Dimanche de Pâques
«A mes brebis, je donne la vie éternelle.»
Samedi 07 Mai
-11h : Baptême d’Ambre LALLEMAND à Roeschwoog
-18h00 Messe à Forstfeld ; + Albert (6e anniv.) et Thérèse (7e anniv.) LEIBEL, et familles
LEIBEL-BAUER et les défunts des familles alliées.
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Dimanche 08 Mai
- 09h30 Messe à Leutenheim ; + Anne Marie MARTIN et les défunts de la classe 1939.
- 11h00 Messe à Neuhaeusel ; + messe d’action de grâce
-12h : Baptême de Sofia RUSCIGNO à Neuhaeusel
Mardi 10 Mai
- 18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 12 Mai
- 17h : Adoration diocésaine à l'église de Rountzenheim-Auenheim, suivie de Messe à
18h00. Tous y sont invités.
5ème Dimanche de Pâques
«Aimez-vous les uns les autres. »
Samedi 14 Mai
-11h15 : Baptêmes en âge scolaire de trois enfants : Benjamin et Maxime
GEOFFROY et Alexine DRIVET à Roeschwoog.
-18h00 Messe à Rountz-Auenheim ; + José MAHLER (2e serv.) ; + Cécile et Victor
LIENHARDT ; + Aimé GENTNER.
Dimanche 15 Mai
- 10h00 : PREMIERE COMMUNION à Roeschwoog (premier groupe)
-12h15 : Baptêmes de Marilou et de Candice EBEL à Roeschwoog
Mardi 17 Mai
- 18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 19 Mai
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim
6ème Dimanche de Pâques
««L’Esprit Saint vous fera souvenir
de tout ce que je vous ai dit.»
Samedi 21 Mai
- 9h-12h : Confessions des Confirmands (jardin du presbytère ou à l’intérieur)
-18h00 Messe à Roppenheim ; + Jeanne FRITZ (1er serv.)
Dimanche 22 Mai
- 9h30 Messe à Rountz-Auenheim ; aux intentions d’une famille ; + Défunts des familles
DUVERNELL-BOOS ; + Défunts d’une famille.
-11h00 Messe à Fort-Louis ; + Marie (25ème anniv.) et François DIETRICH.
Mardi 24 Mai
- 18h00 Pas de Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 26 Mai : ASCENSION DU SEIGNEUR
- 10h00 : PREMIERE COMMUNION à Leutenheim (deuxième groupe) ; + Robert
WILHELM (10ème anniv.) et les défunts des familles KOFFI- WALTER.
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7ème Dimanche de Pâques
« Que tous soient un. »
Quête au profit des Moyens de Communications en Eglise
Samedi 28 Mai
- 15h30 : Mariage de BOGNER Jonathan et ZOLLER Amélie à Roeschwoog
- 18h00 Messe à Neuhaeusel ; + selon intention.
Dimanche 29 Mai
-09h30 Messe à Roeschwoog ; + Messe d’action de grâce ; + Hildegarde KOCHER ; +
Marie-Thérèse GEYER.
-11h00 Messe à Fort-Louis ;
- 12h : Baptême de Lucie SCHALLER à Fort-Louis.
Mardi 31 Mai
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
-20h :Assemblée générale de l’Association œcuménique de l’église simultanée de RountzAuenheim au foyer protestant.
Jeudi 02 Juin
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim
- 15h00 Réunion de l'EAP au presbytère de Roeschwoog.
DIMANCHE DE PENTECOTE
« L’Esprit du Seigneur remplit l’univers. »
Samedi 04 Juin
- 15h30 : Mariage de WOLLENSCHLAEGER Raphaël et KECK Emilie à
Roeschoog.
- 18h00 Messe à Roppenheim ; + Âmes du Purgatoire.
Dimanche 05 Juin
-09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Fort-Louis
- 12h : Baptême de Margaux HEIT à Fort-Louis.

Chapelet pendant le mois de Mai à ROESCHWOOG :
le DIMANCHE et le LUNDI soir à 19h30 à l’église.
Chapelet pendant le mois de Mai à ROUNTZ-AUENHEIM :
Tous les JEUDIS à 9H15 à l’église.

Vous y êtes cordialement invités pour honorer Marie,
la Mère de Dieu et de l’Eglise.
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INTERPAROISSIALITÉ

BANS DE MARIAGE JUIN 2022
04.06.2022 à 15h30 à Roeschwoog :
WOLLENSCHLAEGER Raphaël et KECK Emilie
24, rue Principale / 67470 Seltz
ET
25.06.2022 à 16h30 à Fort-Louis
HUGUET Jérôme et GSOEDL Marine
28, rue du Chemin de Fer / 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.



APPEL AUX BENEVOLES …
Assister aux célébrations dans une église toujours propre et accueillante n’est pas
œuvre d’un miracle, mais bel et bien d’un investissement régulier de la part de plusieurs
bénévoles de notre village. Effectivement, depuis de nombreuses années, deux équipes
de bénévoles ont œuvré, en toute discrétion, à la beauté et à la propreté de notre église
en la nettoyant régulièrement.
Mr. le Curé, Mr. le Président et l’ensemble des membres du Conseil de Fabrique
souhaitent vivement les remercier pour tous ces services rendus dans l’ombre pendant
toutes ces années.
Mais les années passent et une nouvelle équipe doit être constituée. C’est pourquoi

un appel est lancé aux bonnes volontés qui souhaitent aider à l'embellissement et à
l’entretien de notre église et en même temps passer un moment ensemble à œuvrer pour

le bien de la communauté.
Merci de contacter Mr. STRUB David au 03.88.86.33.20., si vous souhaitez faire
partie de cette équipe. D'avance un GRAND MERCI !
Par la même occasion, nous souhaitons également remercier toutes les personnes
qui nous soutiennent bénévolement tout au long de l'année (fleurissement, dons, etc.).
CONSEIL DE FABRIQUE DE ROESCHWOOG
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PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

Mois de mai, mois de Marie… Nombreux sommes-nous à invoquer Marie, à la prier au
quotidien. Marie est toujours proche des hommes, en souci de l’humanité, en souci pour chacun
et chacune de nous. Cette belle prière allemande issue d’un chant nous reflète l’image de Marie
qui étend son manteau pour nous protéger de tout malheur. Continuons, à la suite de nos
aînés dans la foi, à persévérer et à garder les belles traditions liées au mois de mai.

MARIA, breit den Mantel aus
(Volkslied aus Innsbruck um 1640)
Maria, breit den Mantel aus,
mach Schirm und Schild fur uns daraus;
lass uns darunter sicher stehn
bis alle Stürm vorübergehn!
O Mutter, voller Güte,uns allezeit behüte!
Dein Mantel ist sehr weit und breit,
er deckt die ganze Christenheit,
er deckt die weite,breite Welt,
ist alle Zuflucht und Gezelt.
O Mutter, voller Güte,uns allezeit behüte!
Maria, hilf der Christenheit,
zeig deine Hilf uns allezeit
mit deiner Gnade bei uns bleib,
bewahre uns an Seel und Leib!
O Mutter, voller Güte,uns allezeit behüte!
Wann alle Feind zusammenstehn,
wann alle grimmig auf uns gehn,
bleib du bei uns, sei du uns Schutz!
So bieten wir dem Feinde Trutz.
O Mutter, voller Güte,uns allezeit behüte!
L’équipe SEM reste en profonde communion de prière avec tous les malades et personnes âgées
de notre communauté de paroisses et vous souhaite un agréable mois de mai.
Patricia REFF pour l’Equipe SEM
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Nous habitons tous la même maison…
Le samedi 09 avril 2022, à Auenheim-Rountzenheim, nous avons reconduit une
expérience déjà proposée en 2021 à Leutenheim pour permettre à des enfants, jeunes et
adultes, du secteur inter-paroissial de se retrouver pour réfléchir à l’interdépendance des
plantes, des animaux et des hommes et nous mobiliser autour de notre maison commune.
Nous partageons quelques réflexions de jeunes récoltés au cours du parcours qui
comptait
4 étapes :

1-S’EMERVEILLER et DIRE MERCI :
« Pour le gui, les oiseaux, les fleurs, le bourdon, les arbres et le terre que j’ai vus… »
« J'ai revu ma professeur de maternelle lors de cette balade, cela m'a fait plaisir »

2-RECONNAITRE L’INTERDEPENDANCE DES ETRES VIVANTS
Face aux problèmes écologiques : « Je me sens impuissant »

3-CHANGER DE VISION ET REGARDER LE MONDE AVEC DES
YEUX NEUFS.
« Il est difficile d’entrer en dialogue avec un végétal, d’amorcer un véritable
dialogue d’être à être et d’écouter ses réponses… »

4-AGIR ET S’ENGAGER DANS UNE ACTION JUSTE.
« Je peux agir autour de moi avec des petits gestes »
« Je peux donner une deuxième vie aux objets »
Il s’agissait d’un cheminement ancré dans la vie et ancré dans Laudato Si, proposé
par le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD).
Face à la crise globale qui menace notre maison, la Terre, il est urgent de nous
mobiliser pour la protéger. Seule une approche écologique et humaine pourra vraiment

changer les choses.
Un grand MERCI à tous les donateurs ; nous avons récolté la somme de : 227,50€
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Lors de la célébration eucharistique des Rameaux, en l’église de Rountzenheim,
présidé par le Père Roméro de Lima Gouvéa, le respect de la création a été placé au centre
de la Passion du Christ.
Nous vous partageons notre réflexion :
« Cet après-midi, nous nous sommes mis en route en petits groupes pour une balade
écospirituelle.
La météo a été clémente et nous avons pu
entrer en relation avec la mère Terre, appréhender
la force de la nature et goûter au plaisir d’être
ensemble.
En chemin, avec nos cinq sens, nous avons
observé la beauté de la nature :
-

Voir l’herbe et les feuilles

dans toutes les nuances de vert,
les fleurs bleues, jaunes,
blanches…s’émerveiller de la
délicatesse des pétales, la
formidable capacité de créer à
partir d’eau et d’air une plante, un
arbre
-

Ecouter le chant mélodieux des oiseaux et

plus discret le bourdonnement des insectes, ces
millions d’êtres vivants présents autour de nous
discrètement et contribuant à l’équilibre de la
terre
Sentir le vent caresser le visage, sentir les
odeurs de terre et d’humus, sentir le parfum des
fleurs…
Gouter le nectar sucré des fleurs, l’acidité
de

l’oseille,

l’amer

des

tendres

feuilles

de

printemps
Parler avec nos amis pour se raconter la vie,
se dire ce que l’on ressent tout simplement en
marchant, rire et se sentir vivant.

-
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Nous avons compris que l’équilibre de ce système est fragile et que chaque être
humain est un maillon dans cette immensité naturelle avec une réelle responsabilité.
La nature est une force et elle nous livre un message ; les catastrophes naturelles
d’aujourd’hui (sécheresse, feux, fonte des glaces…) devraient nous alerter sur l’urgence
écologique.
Cette urgence écologique incite à une mobilisation individuelle et collective. Elle
s’appuie sur une prise de conscience des difficultés pour ensuite permettre une
transformation complète de nos fonctionnements, à l’image du passage de la mort à la
résurrection.
Face aux difficultés, chacun est amené à suivre un chemin d’humilité, seul ou à
plusieurs. Nous avons besoin des uns des autres pour expérimenter un vrai lien fraternel et
d’amitié.
L’écologie deviendra intégrale quand une réelle solidarité sera vécue entre tous les
êtres vivants, les végétaux, les animaux et les humains.
Notre prise de conscience de l’écologie intégrale se traduira alors en actes dans
notre quotidien : en faisant des gestes concrets pour économiser l’eau, l’énergie, pour
consommer moins de jetable, pour privilégier la réparation des objets, pour acheter moins
mais de meilleure qualité et de manière plus équitable, pour privilégier les circuits
courts…Cela revient à choisir consciemment un autre mode de vie. Pour vivre heureux, il
nous faudra perdre des habitudes pour oser un nouvel avenir marqué par un vrai respect de
tous les êtres vivants, les végétaux, les animaux et les humains.
En tant que Chrétiens, nous croyons que Dieu rayonne dans sa Création et Il nous
appelle à en prendre soin. Alors, engageons-nous pleinement à participer à la beauté de la
Création dans notre quotidien, en devenant co-créateur de l’œuvre de Dieu.
C’est ainsi que nous empruntons un chemin de passion et d’amour … chemin
d’ouverture et de transformation… chemin de Pâques !
A la fin, une participante nous a dit : « C’est à refaire ! »
Se mobiliser pour notre maison commune est chemin d’Emmaüs, chemin de chaque
jour, car le Royaume de Dieu se vit aujourd’hui, ici et maintenant !

L’équipe organisatrice de la balade écospirituelle :
Sandrine BURGUN, Jacqueline INGWILLER et Edith STEIN.
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PISTES PASTORALES ISSUES DU CONGRES MISSION
Le Congrès Mission est un évènement, un lieu pour se ressourcer, prier, célébrer. C’est aussi un temps
d’échange, de formation et d’évangélisation permettant de découvrir les clés pour annoncer la foi dans son quotidien.
C’est à l’initiative de Raphael Cornu-Thénard, fondateur d’Anuncio, en partenariat avec plusieurs laïcs de
Parcours Alpha et Communauté de l’Emmanuel, que ce congrès rassemble à Paris depuis 2015, le temps d’un weekend, plusieurs milliers de personnes pour réfléchir ensemble, partager des idées et des actions concrètes, créer un
réseau pour propager sa foi dans toutes les dimensions de la vie et de la société. Il est ouvert à tous.
En 2021 la 7ème édition du Congrès Mission s’est déroulée du vendredi 1er octobre au dimanche 3 octobre
dans 9 villes de France : Strasbourg, Aix-en -Provence, Besançon, La Rochelle, Lille, Lyon, Orléans, Rennes,Toulouse.
Trois jours pour relancer notre enthousiasme, acquérir des clés pour trouver un nouveau élan missionnaire pour nos
paroisses. Tous les baptisés sont appelés à devenir missionnaire dans un monde déchristianisé.
Il a rassemblé plus de 17.000 participants à travers la France et 1.500 prêtres. Les chiffres grandissent
chaque année, preuve que le monde est en recherche. A Strasbourg 1.500 candidats à la mission et 120 prêtres de
la région Grand Est se sont rassemblés pour vivre ce grand événement.
Chantal et Guy Rubel, Brigitte Kuster, membres de l’EAP ont participé à ce Congrès fédérateur, apostolique
et dynamique.
Ils étaient agréablement surpris par la présence de nombreux jeunes, pleins d’idées et d’énergie, participant
à l’organisation et animant les ateliers. Loin de céder au pessimisme ambiant et armés d’une foi à déplacer les
montagnes, ils témoignent que Dieu n’a pas disparu du paysage ambiant, alors que certains prédisaient sa mort et
que d’autres font tout dans notre société actuelle pour l’étouffer et le faire disparaître.
Ils souhaitent donner ci-dessous un aperçu des grandes lignes du programme de ce Congrès dont vous
pourrez découvrir les détails et les résumés sur (www.alsace.catholique.fr, ou www.congresmission.com)

LES TABLES RONDES :
Elles réunissent 3 ou 4 intervenants et permettent d’échanger durant 1h30 sur des sujets de fonds, comme par
exemple:
- La mission, tremplin pour l’unité des chrétiens?
- Pourquoi Jésus évangélisait d’abord les pauvres?
- Faut-il être un chrétien charismatique pour être missionnaire?
- Paroisses: soins palliatifs ou maternité missionnaire?
- Les femmes sont-elles l’avenir de la mission?
- Peut-on être missionnaire sans être écolo?
- Et si on s’aimait enfin entre cathos?
- Missionnaire au boulot?
1. LES ATELIERS :
2. VEILLEES DE PRIERES ET DE LOUANGES dans différents églises. Thèmes :
- Tu as du Plus de 60 ateliers étaient proposés dans les salles de classe du Collège de la Providence, pour
échanger durant 1 heure avec des acteurs de terrain qui témoignent de la manière dont ils vivent concrètement la
mission en paroisses, au travail, en famille …
Dans chacun des thèmes suivants proposés, les participants pouvaient choisir la salle dans laquelle le sujet
était discuté :
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-Paroisse : 19 sujets, par exemple : Comment se lancer dans la transformation pastorale de sa paroisse?
Donner de son temps dans une paroisse rurale; comment la Parole de Dieu invite et fidélises les lointains ?...
-Société : 15 sujets, par exemple: la rencontre avec les migrants ; quel chemin pour nos idées missionnaires?
Comment évangéliser dans le monde des jeux vidéos? Une génération en perte de repères : comment leur parler
d’amour ?…
-Culture : 8 sujets, par exemple: les Sanctuaires, lieux d’évangélisation et de mission; quand la crèche
devient évangile…
-Jeunes et lycéens : 18 sujets, par exemple : comment fidéliser les jeunes à la messe? Comment évangéliser
dans sa vie quotidienne…
-Familles : 10 sujets, par exemple : comment témoigner de son engagement de chrétiens dans la vie
quotidienne familiale en tant que père ou mère de famille ? La prière des mères, une prière missionnaire…
-Charismes : 4 sujets, par exemple : La prière des frères au service de la mission(Puits de Jacob)
-Enracinement Spirituel : 4 sujets, par exemple : pas d’évangélisation sans vie de prière; par la Nature,
rencontrer Dieu…
-Espace Public : 7 sujets, par exemple : Annoncer le Christ aux personnes musulmanes; en évangélisation de
rue comment laisser l’Esprit Saint œuvrer en nous? Que dire du Christ en 10 minutes ?…
3. RENCONTRES PAR METIERS : soignants, enseignants, retraités.
4. JOURNEE DES LYCEENS : au Grand Séminaire, samedi 2 octobre.
5. JOURNEE DES PRETRES, vendredi 1 octobre.
- Tu as du prix à mes yeux et Je t’aime (Saint Pierre le Vieux)
- Esprit Saint, viens ! (Saint Pierre le Jeune)
- Que réponds-tu ? (Saint Jean)
6.
VILLAGE DE STANDS dans la cour de La Providence où différentes associations chrétiennes
présentent leurs initiatives missionnaires et proposent du matériel de formation et des livres par thèmes :
6.1.
JEUNES, ÉVANGELISATION :
- TJL (ToutJourLà, www.tlj-jeunes.com),bureau à Schiltigheim. La mission de leurs équipes est d’être au service des
jeunes de 15 à 25 ans en les accueillant et en les aidant à trouver des solutions dans leur vie de tous les jours.
- Parcours Alpha (www.parcours.alpha) propose les Parcours Classic, Campus, Jeunes, Duo(une vie à deux, ça se
prépare), Couple(un couple ça se construit!) Parents(11-18 ans).
- ANUNCIO (www.anuncio.fr) propose des formations et des outils pour l’annonce directe de l’amour de Dieu aux
personnes éloignées de la foi.
- MOOC (acronyme anglais de Cours en Ligne Ouvert à Tous). Le site
(www.lemoocdescathechistes.fr) proposé par « Famille chrétienne et Magnificat » permet à chaque chrétien de se
former en ligne gratuitement et d’approfondir sa foi.
- MissionIsmérie (de l’Islam au Christ (www.missionismerie.com) propose des formations sur la réalité de l’islam et
de la foi catholique.
- WEMPS(WeekEnds Mission Prière Service (www.wemps.fr).
6.2. PRIERES, LECTURES BIBLIQUES, RETRAITES :
- MAGIS (www.reseaumagis.org) propose des lieux pour nourrir sa foi ou des retraites pour se poser et regarder
l’avenir dans le calme, seul ou en couple (Sessions « Ma vie affective »). Prières à l’école de Saint Ignace.
- Thadeo propose une équipe à l’écoute des aidants et soignants.
- Les Trio Bibliques (www .triosdecroissance.org).
- Communauté de l’Emmanuel (www.emmanuel-info.fr).
-Laïcs au Carmel (www.Carmel.asso.fr).

Guy et Chantal RUBEL (EAP)
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PROFESSION DE FOI DE 11 JEUNES DE L’UFFRIED:

« Nous avons vu le Seigneur ! »
« Mon Seigneur et mon Dieu », « Heureux ceux qui croient sans avoir
vu. »
Après plusieurs mois de préparation à la Profession de Foi, les 11 jeunes de
notre communauté de paroisse de Saint Bernard ont renouvelé leurs vœux de
baptême devant leur famille, amis et l’assemblée présente.
Prière lue pendant la célébration :
« Jésus, tu viens chez nous pour nous guider vers Dieu qui a fait de nous ses
enfants par le baptême. Tu ne nous forces pas à t’accueillir. Tu veux que nous te
suivions librement. Tes Apôtres t’ont suivi librement. Les chrétiens d’aujourd’hui
te suivent librement. A moi aussi, tu me dis : « Si tu le veux, suis-moi ! Sois mon
ami. Sois en communion avec moi ». Jésus, tu peux renverser tous les obstacles qui
nous séparent de Dieu : la méchanceté, la paresse, l’amour de l’argent, le
mensonge, l’égoïsme. Avec Toi, nous pourrons vivre comme des enfants de Dieu. »
En tant que catéchiste, cette prière est très parlante surtout à notre époque.
Oui, Dieu est notre guide ! Oui, Dieu ne nous force pas, il veut simplement que
nous le suivons librement et amoureusement ! Il est toujours là pour nous comme
un ami, un confident, un Père et notre Dieu qui fait continuellement des
merveilles dans nos vies.
Merci aux jeunes, Buchholtz Romain, Acker Tom, Acker Hugo, Bauerlé
Margaux, Machris Maëla, Strub Noah, Bogner Lucas, Klein Thomas, Gazzato
Victor, Henry Valentine, Stambach François, pour cette année très enrichissante,
avec des questions pertinentes sur la foi, les coutumes, les rites. Votre intérêt me
montre que vous cherchez à comprendre les mystères de la foi et comment la
garder avec les évènements qui nous entourent.
Je vous le dis ce chemin n’est pas facile, même parfois difficile, mais gardez
dans votre cœur que Dieu ne vous juge pas, Dieu est Amour. Bonne route vers la
confirmation !
Carole et Gérald
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