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P E R M A N E N C E S 

 

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             06.06.56.24.10 

Léon MOCKERS        Solidarité /Œcuménisme                          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-67480-
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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- 
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E D I T O R I A L 

 

                       LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS, 
 

                   

 

Dans l’Eucharistie, nous nous souvenons des merveilles et des 
prodiges que le Seigneur accomplit dans notre propre vie ! 

 

Souviens-toi de la longue marche que tu as faite ; le Seigneur ton Dieu 
te l’a imposée » (Dt 8, 2).  Moïse réaffirmait également : “n’oublie pas le 
Seigneur ton Dieu” (v. 14).  

L’Ecriture nous a été donnée pour vaincre l’oubli de Dieu. Quand nous 
prions nous faisons la mémoire du Seigneur, nous nous souvenons aussi 
bien des merveilles et des prodiges de jadis que  de ceux notre propre 
vie (Ps 76, 12).  

Si nous ne faisons pas mémoire du bien reçu, nous devenons étrangers à 
nous-mêmes et sommes des “passants” de l’existence.  

Faire mémoire au contraire, c’est faire partie d’une histoire, c’est 
respirer avec un peuple. La mémoire n’est pas une chose privée, c’est la 
vie qui nous unit à Dieu et aux autres.  

Pour cela, dans la Bible, la mémoire du Seigneur sera transmise de 
génération en génération, sera racontée de père en fils (Dt 6, 20-22). 

Mais il y a un problème : si la chaîne de transmission des souvenirs 
s’interrompt ?  

Et puis, comment peut-on se souvenir de ce qu’on a seulement entendu 
dire, sans en avoir fait l’expérience ? Dieu sachant combien est fragile 
notre mémoire,  il nous a laissé un mémorial inouï. 

Il ne nous a pas laissé seulement des paroles, des signes, mais il nous a 
donné une Nourriture, laissé un Pain dans lequel Il est là, vivant et vrai, 
avec toute la saveur de son amour.  
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En le recevant nous pouvons dire : “C’est le Seigneur, il se souvient de 
moi !”. C’est pourquoi Jésus nous a demandé : « Faites cela en mémoire 
de moi » (1 Co 11, 24). « Faites »  : l’Eucharistie n’est pas un simple 
souvenir, c’est un fait : c’est la Pâques du Seigneur qui revit pour nous. 
Dans la Messe, la mort et la résurrection de Jésus sont devant nous.  

Faites cela en mémoire de moi : réunissez-vous et célébrez l’Eucharistie 
pour vous rappeler de moi.  

Le mémorial de Dieu guérit notre mémoire blessée. Il guérit avant tout 
notre MEMOIRE ORPHELINE. Nous vivons dans une époque de tant de 
cas d’orphelins. Beaucoup ont la mémoire marquée par le manque 
d’affection et par les déceptions brûlantes. Ou voudrait retourner en 
arrière et changer le passé, mais on ne peut pas.  

Mais Dieu peut guérir ces blessures, en mettant dans notre mémoire un 
amour plus grand : le sien. L’Eucharistie nous apporte l’amour fidèle du 
Père, qui guérit notre état d’orphelins.  

Elle nous donne l’amour de Jésus qui peut bouleverser nos vies. Elle nous 
remplit de l’amour de l’Esprit Saint, qui console et soigne les blessures. 

Avec l’Eucharistie le Seigneur guérit aussi notre MEMOIRE NEGATIVE, 
cette négativité qui vient si souvent dans notre cœur.  

Le Seigneur guérit cette mémoire négative, qui fait toujours ressortir les 
choses qui ne vont pas et laisse dans notre tête la triste idée que nous ne 
sommes bons à rien, que nous ne faisons que des erreurs, que nous 
sommes “mauvais”.  

Il est content de se faire intime à nous et, chaque fois que nous le 
recevons, il nous rappelle que nous sommes précieux. Et pas seulement 
parce qu’il est généreux, mais parce qu’il est vraiment amoureux de 
nous : il voit et aime le beau et le bon que nous sommes.  

Le Seigneur sait que le mal et les péchés ne sont pas notre identité ; ce 
sont des maladies, des infections.  

Et il vient pour les soigner avec l’Eucharistie, qui contient les anticorps 
pour notre mémoire malade de négativité. Avec Jésus nous 
pouvons nous immuniser contre la tristesse.  

Nous aurons toujours devant nos yeux nos chutes, nos fatigues, les 
problèmes à la maison et au travail, les rêves non réalisés. Mais leur 
poids ne nous écrasera pas parce que, plus en profondeur, il y a Jésus 
qui nous encourage avec son amour.  

Voici la force de l’Eucharistie, qui nous transforme en porteurs de Dieu : 
porteurs de joie et non de négativité. Nous pouvons nous demander, 
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nous qui allons à la Messe, qu’apportons-nous au monde ? Nous faisons 
la Communion et ensuite nous continuons à nous plaindre, à critiquer et 
à pleurer ? Mais cela n’améliore rien, tandis que la joie du Seigneur 
change la vie. 

Enfin, l’Eucharistie guérit notre MEMOIRE FERMEE. Les blessures que 
nous gardons à l’intérieur ne créent pas des problèmes seulement à 
nous, mais aussi aux autres.  

Elles nous rendent peureux et suspicieux : au début fermés, à la longue 
cyniques et indifférents. Elles nous amènent à réagir envers les autres 
avec détachement et arrogance, en nous leurrant que de cette manière 
nous pouvons contrôler les situations.  

Mais c’est un mensonge : seul l’amour guérit à la racine la peur et libère 
des fermetures qui emprisonnent. Jésus fait ainsi, en venant à notre 
rencontre avec douceur, dans la fragilité désarmante de l’Hostie ; Jésus 
fait ainsi, Pain rompu pour briser les coques de nos égoïsmes ; Jésus fait 
ainsi, lui qui se donne pour nous dire que c’est seulement en nous 
ouvrant que nous nous libérons des blocages intérieurs, des paralysies 
du cœur.  

Le Seigneur, en s’offrant à nous tout simplement comme le pain, nous 
invite aussi à ne pas gaspiller la vie en suivant mille choses inutiles qui 
créent des dépendances et laissent un vide à l’intérieur.  

L’Eucharistie éteint en nous la faim des choses et allume le désir de 
servir. Elle nous relève de notre confortable sédentarité, elle nous 
rappelle que nous ne sommes pas seulement des bouches à nourrir, mais 
aussi ses mains pour nourrir le prochain.  

Il est urgent maintenant de prendre soin de celui qui a faim de 
nourriture et de dignité, de celui qui ne travaille pas et peine à aller de 
l’avant. Et le faire d’une manière concrète, comme concret est le Pain 
que Jésus nous donne.  

Chers frères et sœurs, continuons à célébrer le Mémorial qui guérit notre 
mémoire, ce mémorial est : la Messe.  

Elle est le trésor à mettre à la première place dans l’Eglise et dans la 
vie. Et au même moment redécouvrons l’adoration, qui poursuit en 
nous l’œuvre de la Messe. Cela nous fait du bien, nous guérit à 
l’intérieur.  

+ François 

 
(N. Ed. : Nous avons  résumé et remanié ce texte) 
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CELEBRATIONS ET REUNIONS DU 1er AU 30  JUIN 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. Le lavage des mains est encore obligatoire à l’entrée de 
nos églises. Merci ! 

 
 

Le prochain “Lien  paroissial “ couvre la période  JUILLET – AOUT 

2022. Vous voudrez bien communiquer VOS INTENTIONS DE MESSE 

pour la période concernée,   à la permanence du presbytère de 

Roeschwoog, au plus tard pour le Samedi 18 Juin 2022. 
 

 

 

LA PERMANENCE DE L’ACCUEIL PAROISSIAL DU SAMEDI 

n’est pas assurée du samedi 02 Juillet au samedi 30 Juillet inclus. 

Reprise à compter du Samedi 06 Août de 09h à 11h. 

 

 

Jeudi 02 Juin                                       

- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim 
 

 

Dimanche de PENTECOTE 
« L’Esprit du Seigneur remplit l’univers. » 

Quête au profit de l’apostolat des laïcs et de la catéchèse 

Samedi 04 Juin  

-15h30 : Mariage de WOLLENSCHLAEGER Raphaël et KECK Emilie à 

Roeschwoog.                                                  
- 18h00 Messe à Roppenheim ; + Âmes du Purgatoire 

Dimanche 05 Juin                                                         
-09h30 Messe  à Roeschwoog ; + Robert BALBIERER (1

er
 anniv.) et défunts de la 

famille.                                                                                        

-11h00 Messe à Fort-Louis ; + Jean-Baptiste HOCHENEDEL (4eme anivers.) et défunts 

des familles JUNG-SCHMITT-HOCHENEDEL 

- 12h : Baptême de Margaux HEIT à Fort-Louis.  

         

Lundi  06 Juin 

10h00 :   Messe à Forstfeld       
 

Jeudi 09 Juin                                       

- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim 

- 15h00 : Réunion de l’EAP au presbytère de Rg.                                                
 

http://www.paroisse-catho.roeschwoog.fr/
https://mail.google.com/messes.info/horaires/
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Solennité de la SAINTE TRINITE 

«Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.» 
  

Samedi 11 Juin                                                       

- 17h00 Messe de CONFIRMATION présidée par Mgr KRATZ Christian à Fort-

Louis 

 

Dimanche 12 Juin     

-9h30 : Messe à Leutenheim                                       

-11h00 Messe à Neuhaeusel 

- 12h : Baptême d’Elijah GLAPIN à Neuhaeusel 
     

Mardi 14 Juin                                                                        

- 18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog  

Mercredi 15 

-9h30 à 11h30 : Confessions des enfants du Premier Pardon(dans le jardin du 

presbytère)à Roeschwoog                                              

  

Jeudi 16 Juin                                       

- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim     

                                             

                        Solennité du CORPUS CHRISTI (LA FETE DIEU)   

 «La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain.»                                    
 

Samedi 18 Juin                                             
-18h00 Messe à Rountzheim ; + Aimé GENTNER (1

er
 annivers.) 

 Dimanche 19 Juin 
- 09h30 Messe à Roeschwoog (il n’y aura pas encore de procession publique cette 

année) ; Jean-Paul BIGOT (1
er
 service) ; + pour les défunts de la classe 1950. 

- 11h00 Messe à Fort-Louis (fête patronale) 

-12h : Baptême de Robin ADAM 

                                                                                                                                 

Mardi 21 Juin 

- 18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog   

Mercredi 22 Juin 

-9h30 à 11h30 : Confessions des enfants du Premier Pardon(dans le jardin du 

presbytère)à Roeschwoog  

 Jeudi 23 Juin                               

- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim 

 

 13
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire                                                                     
 «Suivre le Christ sans condition. »   

 

Samedi 25 Juin 

-16h30 : Mariage de HUGUET Jérôme et GSOEDL Marine à Fort-Louis                                          

Dimanche 26 Juin 

- 9h30 : Messe à Leutenheim 
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-11h00 : Messe à Neuhaeusel 

-12h00 : Baptême de Maëly WALTER 

Mardi 28 Juin  
- 18h00 Messe interparoissiale à Roeschwoog   

Jeudi 30 Juin                                                                            

- 09h15 Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim                                         
 

14
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

« Dites d’abord : Paix à cette maison. » 
 

Samedi 02 Juillet                                                                                                                  

-11h30 : Baptême d’Daphné BILIEN à Roeschwoog 

-18h00  Messe à  Rountzenheim  

 Dimanche 03 Juillet 

- 9h30 Messe à Roeschwoog ; + Jean-Paul BIGOT (2
ème

 service) 

-11h00 Messe à Neuhaeusel 

 -12h : Baptême de Diégo KRATZEISEN à Neuhaeusel       

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mardi 05 Juillet                                                                        

- 18h00 : Messe Inter paroissiale à Roeschwoog  
        

I N T E R P A R O I S S I A L I T É          

 
 
 

BANS DE MARIAGE  JUILLET ET AOUT  2022  
 
 

30.07.2022 à 14h30 à l’église protestante de Sessenheim (mariage mixte) : 
SCHOTTER Martin et LE LIEVRE DE LA MORINIERE Aude, 

8 rue des Marguerites / 67480 Leutenheim 
 

Et 
30.07.2022 à 15h30 à l’église de Roeschwoog : 

DIT LEHMANN JOSEPH Stevie et Maeva, née DAUL, 
9 rue Principale / 67480 Leutenheim 

 

Et 
06.08.2022 à 14h00 à Fort-Louis : 

RUSCIGNO Nino et Carole, née FREYERMUTH, 
6 rue du Chemin de fer / 67480 Roppenheim 

 
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 De Lima Gouvéa. 
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SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES (=SEM) 
 

« ÊTRE HEUREUX » 

« HEUREUX », tel fut le thème du dimanche de la santé au mois de février.  

Un Livret de la Pastorale de la Santé édité à cette occasion nous propose des pistes de 

réflexion, des prières, des témoignages … Le témoignage ci-dessous nous dit que la vie, même la 

vie amoureuse ne coule pas toujours de source. Elle peut être compliquée, douloureuse à 

certaines heures, elle peut avoir besoin de se réinventer…et être néanmoins heureuse. 

« Avant de se demander ce qu’il faut faire pour être heureux, il convient de s’entendre sur 
ce que signifie être heureux. 

La vie n’est pas un long fleuve tranquille, elle est semée d’embûches, de souffrances 

physiques, psychiques et morales, elles se superposent avec des joies, des bonheurs et des 

plaisirs. Personnellement, j’ai traversé des moments difficiles, un divorce après dix ans de 

mariage avec tout ce que cela engendre: solitude, perte d’assurance, doute…l’intolérance de 

l’Eglise à cette époque, sans oublier la souffrance des enfants.  

Des vacances en montagne m’ont permis de me ressaisir et de me ressourcer, et ne pas 

sombrer dans une solitude déprimante. J’ai eu la chance de rencontrer par la suite Geneviève, 

mon épouse. C’est alors que j’ai pu me reconstruire, retrouver ma joie de vivre et dire:« je suis 

heureux ». Concernant le bonheur, croire que pour être heureux il faut se sentir bien tout le 

temps, c’est une illusion. 

Nous nous sommes retrouvés à la tête d’une famille recomposée… Beaucoup de 

difficultés à l’acceptation de cette nouvelle situation pour mes filles, partage des week-ends et 

des vacances avec leur mère qui en avait la garde la semaine. Heureusement très rapidement 

nous avons eu deux fils qu’elles ont accueillis avec joie.  

Mais ce bonheur n’était qu’illusoire, mes filles étaient partagées entre une mère 

possessive et un père soucieux de leur équilibre. Il nous fallut prendre des décisions. La sagesse 

nous a dicté de respecter le choix des enfants afin d’éviter toutes tensions.  En définitive, ce 

choix, s’il a été douloureux dans un premier temps, s’est révélé positif quelques années plus tard 

par une entente parfaite entre les quatre enfants et un dialogue retrouvé. Si la vie parfois est 

décevante, elle peut être également source de découvertes, de rencontres, de partages et 

d’actions.  

Adeptes de la haute montagne, notre vie de couple pourrait être comparée au 

montagnard partant en course à l’aube, afin d’arriver au sommet au lever du soleil. La montée 

est bien souvent difficile, devant affronter les éléments: la nuit, le froid, le vent. Mais quelle joie, 

arrivé là-haut, sortant peu à peu de l’ombre pour la lumière, de voir le soleil se lever derrière les 

montagnes, d’apprécier le calme, la sérénité, et la beauté de la nature. 

Pour conclure, que faire pour être durablement heureux? Etre capable d’analyser les 

situations diverses, être à l’écoute, et rester soi-même. 

Celui qui trouve en lui-même la joie et le réconfort, peut être véritablement dans la 

communication et transmettre ce qui l’anime:« le bonheur ». » 

Geneviève et Xavier 

(Témoignage extrait du Livret du dimanche de la Santé 2022) 

 

Patricia REFF pour l’Equipe SEM 
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Elie, Alexine, Benjamin et Maxime 
 se font BAPTISES A L’AGE SCOLAIRE 

 
 

     
 

Les dimanches 1er, en l’église de Fort-Louis pour Elie Nick, et 14 mai, en 
l'église de Roeschwoog pour Alexine Drivet, Benjamin et Maxime Geoffroy,  
ces quatre enfants scolarisés se sentirent intimement appelés à devenir des 
enfants de Dieu en Jésus Christ en recevant le baptême chrétien, en accord 
avec leurs parents, afin de mieux connaître, d’aimer et de suivre Jésus mort 
et ressuscité pour nous tous.  

C’est Mme Nicoleta Muller qui a suivi et préparé ces petits chrétiens 
pour qu’ils soient baptisés en bonne et due forme. Nous tous lui en sommes 
fort reconnaissants  pour son engagement ecclésial. 

Au cours de cette cérémonie, le Père Roméro de Lima Gouvéa, notre 
Curé, au nom de l'Église de Dieu les accueillit avec une grande joie et les 
marqua du signe des chrétiens : la Croix de Jésus Christ, la preuve de son 
amour infinie pour nous. Ce signe fut fait avec l’huile des catéchumènes, 
autrement dit ceux qui débutent dans la foi chrétienne.  

Après  la proclamation de la Parole de Dieu, les enfants rejetèrent le 
Mal, reçurent l’imposition des mains et  firent consciemment leur profession 
de foi aidés par leurs parents émus. 

Habillés d’un vêtement blanc signe de la vie nouvelle, entourés de leurs 
parents, leurs parrains et marraines, les quatre enfants reçurent le baptême 
de l’eau et de l’Esprit Saint, devenant ainsi des « enfants » de Dieu en Jésus-
Christ. 

Ensuite, le prêtre consacra les enfants avec l’onction du Saint Chrême 
pour leur donner la force du Saint Esprit et ils reçurent également le signe de 
la Lumière du Ressuscité dans nos vies.  

Et enfin, avant la bénédiction du prêtre, leurs mamans les consacrèrent 
à la Vierge Marie, la Mère de Dieu et de l’Eglise, notre Mère spirituelle.  

 

Monsieur SCHMIDT Bernard, EAP 
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PRIERE A L'ESPRIT SAINT 
 

 
 
 

Esprit du Seigneur, 
Viens me donner ton souffle de vie, 

Car en moi, tout est triste, tout est mort. 
Il m'arrive des fois de manquer de souffle, 

Je ne sais pas avancer, où aller, 
Je ne sais pas quoi faire, 

Je ne sais te prier. 
Viens souffler dans les voiles de ma vie, 

Surtout, donne-moi un cœur 
Qui déborde de courage et d'audace. 
Donne-moi un cœur capable d'aimer. 

Donne-moi l'intelligence pour te comprendre. 
Aujourd'hui, j'ai perdu ma foi d'enfant. 

Tout me paraît mêlé, compliqué, difficile. 
Donne-moi l'intelligence de ta parole. 

Viens enlever mes doutes, 
Tout ce qui me cache ton visage si beau. 

Donne-moi la force de m'engager 
Dans mon propre milieu. 

Il y a tellement de souffrances, de blessés. 
Donne-moi ta paix et ta joie 

Pour que ma vie se déroule en beauté et en bonté. 
Je ne te demande pas d'agir à ma place. 

J'ai surtout besoin d'un visage qui m'entraîne. 
J'aimerais entendre, moi aussi, cette parole 

Qui a remué les apôtres: 
"Ne crains pas... je suis là." 

Esprit Saint, souffle de Dieu, 
pousse dans mes voiles. 

Amen. 
 

(Guide du pèlerin/ Cursillos.ca) 
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DERNIERE MESSE DE SACRISTAINE DE MME 
BONAPFEL  A ROUNTZENHEIM LE 17.04.2022. 

 

 
 

Mme Bonapfel, 
Depuis votre arrivée en Alsace en 1966, vous avez vécu durant 6 ans à Roppenheim 

avant de vous   installer à Auenheim. Depuis 1985 vous vous êtes engagée dans notre Paroisse : 
Durant plus de 30 années dans l’œcuménisme ; Durant 12 années en tant que catéchiste 

de 1ère Communion ; Durant 4 années en tant que catéchiste de Profession de foi ; Durant plus 
de 4 années à la Chorale ; Depuis la Veillée Pascale 1994 en tant que Sacristaine. 

En effet, M. le Curé Jean-Marie Kientz vous a demandé de devenir Sacristaine en 
remplacement de Mr. Robert Biehn. Cette mission tellement discrète et importante, ce travail 
de l’ombre tellement invisible car personne ne saurait imaginer une messe, un baptême, un 
mariage ou un enterrement sans Sacristain. 

Toujours présente, toujours disponible, vous avez passé la porte de la sacristie sous la 
protection de la Vierge Marie, vous avez découvert ce qu’il y a de plus merveilleux, de plus 
sacré. Cette mission vous a comblé au-delà de vos attentes. Très heureuse entourée de 
nombreux servants de messe - jusque pratiquement 30 au début des années 2000 - vous  
éprouviez également beaucoup de joie lors des baptêmes et des mariages.  Malheureusement, 
à travers cette mission, vous aviez aussi de la peine au départ de ceux qui partent pour 
l’éternité. Au fil des années, vous avez également vu notre église se vider, alors que votre 
souhait le plus cher serait que l’église soit remplie de tous nos frères et sœurs du village. 

Durant toutes ces années, vous vous êtes investie au service de tous les paroissiens de 
Rountzenheim-Auenheim. Comme un berger toujours disponible pour ses brebis, vous avez fait 
preuve d’un engagement sans relâche ; vous avez participé à la destinée de notre Paroisse, 
avec force et conviction, avec compétence et bienveillance. Votre investissement et votre 
gentillesse au service de la Communauté ont été énormément appréciés par tout le monde.  

Mme Bonapfel, au nom de tous les membres du Conseil de Fabrique, au nom de la 
Chorale, au nom des servants de messe, au nom de tous les paroissiens, je vous adresse nos plus 
chaleureux remerciements pour tout le travail que vous avez réalisé au bénéfice de notre 
Paroisse. Vous pourrez donc maintenant profiter de votre retraite, vous avez mérité la 
tranquillité, et surtout vous pourrez être plus près de votre famille et de vos proches et veillez 
sur votre mari. Merci pour tout Mme Bonapfel.    

 

Fabien Kandel, Président du CF de Rountz-Aueheim 
 
Pour information le poste de Sacristain est vacant à partir d’aujourd’hui, toute personne intéressée 
est priée de s’adresser soit à Mr. le Curé, soit à un membre du Conseil de fabrique. 

 
 

En tant que Curé de Rountz-Auenheim, chère Madame Bonapfel, à l’instar de Sainte Thérèse 
de Lisieux qui était sacristine, vous avez tout compris : plus on s’approche de l’autel du Seigneur 
et de ses mystères, plus on s’épanouie spirituellement, car la Liturgie sacrée est une excellente 
école de S piritualité.  Merci et que Dieu vous bénisse.  Mr.  le Curé De Lima Gouvéa. 
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UNE VISITE DES AMERICAINS  
POUR CONNAITRE L’ORGUE DE NOTRE EGLISE DE 

ROESCHWOOG 
 

                                                                 
 

Chers paroissiens, ce lundi 09 mai, nous avons accueilli un groupe 
d’américains pour une présentation de l’orgue Michel Stiehr en notre église Saint 
Barthélémy de Roeschwoog. Madame Carolyn SHUSTER FOURNIER, organiste 
titulaire de l'orgue de chœur Aristide Cavaillé-Coll de l'église de la Sainte-Trinité 
de Paris a organisé cette visite avec Michael BARONE,  présentateur des émissions 
radiophoniques Pipedreams,  The New Releases et Saint Paul Chamber 
Orchestra  d’American Public Media.    

Le groupe a pu apprécier la présentation de l’orgue par moi-même en tant 
qu’organiste titulaire sur différentes pièces baroques du répertoire allemand et 
français (Muffat, Couperin, Clérambault et Dandrieu), puis ils ont pu accéder à la 
tribune pour apprécier les sonorités exceptionnelles de l’orgue qu’ils ont pu jouer 
avec grande satisfaction. Les jeux les plus discrets ont étés les plus magiques, en 
particulier le salicional qui ne ressemble à aucun autre instrument. 

 A la fin de la rencontre, Mr. Barone m’interroge sur la différence entre un 
orgue Silbermann et un orgue Stiehr, tel que celui de Roeschwoog, je ne peux lui 
répondre que sur les jeux d’anches (trompettes, chromorne), je ne voies pas de 
différences, mais sur les jeux de fonds, la facture Stiehr à Roeschwoog présente un 
caractère plus alémanique que français, ce que Mr. Barone confirme à son groupe 
que l’harmonie présente à cela de supérieur à Roeschwoog que pour les Orgues 
Silbermann entendus auparavant.  Mr. Barone anime une émission mythique sur 
l’orgue depuis plus de quarante ans à Minnesota aux Etats-Unis, dans sa dernière 
émission numéro 2219, le premier instrument présenté est l’orgue de Roeschwoog. 

 Je remercie notre Père Roméro De LIMA GOUVEA, notre Conseil de 
Fabrique, et notre Sacristaine Valérie STRUB pour avoir rendu cette rencontre 
possible, et je suis très fier de pouvoir partager ma passion avec toutes les 
personnes qui s’intéressent à l’orgue, de près ou de loin.  

Cette visite aurait dû avoir lieu en 2020, en raison des conditions sanitaires, 
elle a heureusement pu avoir lieu cette années, au nom de Mr. le Curé et de notre 
Conseil de Fabrique, j’ai rédigé un mot dans le livre d’or de cette manifestation, à 
tous, je vous remercie pour votre confiance pour accepter de telles visites dans 
notre édifice religieux !     Cordialement,  

 
Laurent HEINTZ, organiste attitré de l’église de Roeschwoog. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_de_la_Sainte-Trinit%C3%A9_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_de_la_Sainte-Trinit%C3%A9_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animateur_de_radio
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mission_de_radio
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mission_de_radio
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pipedreams&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_New_Releases&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint_Paul_Chamber_Orchestra&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint_Paul_Chamber_Orchestra&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Public_Media
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COMMUNAUTE DE PAROISSES DE L’UFFRIED  
Forstfeld  Fort-Louis  Kauffenheim  Leutenheim   

Neuhaeusel  Roeschwoog  Roppenheim  Rountzenheim Auenheim, 
 

INSCRIPTIONS 
1er pardon 2023 et 1ère communion 2024 

Roeschwoog, le 27 mai 2022. 

CHERS PARENTS, 

Votre enfant, né en 2014 (s’il.elle est plus âgé.e c’est aussi possible) a la possibilité de se préparer 

au sacrement de réconciliation (1er pardon) en 2023 et au sacrement de l’Eucharistie (1ère 

communion) en 2024. Nous l'invitons donc à participer aux rencontres de catéchisme qui le 

prépareront à ces deux étapes essentielles pour tout catholique. L'assiduité tout au long des deux 

années est importante. Au cours des séances de catéchisme, votre enfant découvrira la Bible et les 

signes de la religion catholique, il apprendra à mieux connaître Jésus et fera ainsi grandir la graine 

de foi déposée en lui à son baptême. Votre enfant vivra également des temps de prière lors des 

messes et participera aux temps forts de la communauté de paroisses, il sera invité à être servant 

d’autel pour vivre la présence de Dieu, écouter sa Parole et Lui faire confiance. 

Nous recherchons des parents qui vont accompagner un petit groupe d’enfants en s’engageant 

comme parents catéchistes. C’est une expérience forte que d’accompagner son enfant et ses 

ami(e)s vers le sacrement de l’Eucharistie. Des rencontres et des formations sont proposées pour 

vous accompagner tout au long de ces deux ans de préparation. L’équipe de la catéchèse est 

disponible pour vous guider dans votre démarche et vous apporter tout le soutien nécessaire au 

bon déroulement de ces deux années. Sans votre engagement il n’est pas possible de préparer les 

enfants aux sacrements. Nous proposerons aussi à tous les parents de participer à des temps forts 

dans la communauté de paroisses (messes, discussions/échanges, activités) afin que vous puissiez 

vivre activement avec votre enfant ces deux années de catéchisme. 

Vous trouverez au verso le formulaire d'inscription avec les documents à fournir obligatoirement 

lors de l’inscription: un certificat de baptême ou la copie du livret de famille où est mentionné le 

baptême de l’enfant et une attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident). 

Une participation financière de 60€ couvrant les achats des livres, fleurs et photos…est demandée 

aux parents pour les deux années à l’inscription. Il est possible d’effectuer plusieurs versements, 

merci d’en parler lors de l’inscription à l’équipe de la catéchèse. Si vous avez des questions et 

souhaitez échanger avec un membre de l'équipe caté, n'hésitez pas à nous retrouver aux dates ci-

dessous ou par mail cate.uffried@gmail.com    
 

Pour s’inscrire, remplir le formulaire disponible dans le lien paroissial, le jour de l’inscription 

ou dans les églises et fournir les pièces obligatoires : Réponse souhaitée au plus tard le 18 

septembre 2022 

 Inscriptions au Foyer paroissial de Roeschwoog le samedi 18 juin de 10h à 12h et le samedi 

17 septembre de 10h à 12h. 

 Inscription par mail en scannant/photographiant le formulaire d’inscription et les 

attestations, à envoyer à  cate.uffried@gmail.com     

 Déposer cette inscription avec tous les documents et le règlement au presbytère de 

Roeschwoog avec l’enveloppe marquée « inscription catéchisme 1ere communion ».    

 

Une réunion d’information aura lieu fin septembre/début octobre, si les conditions sanitaires le 

permettent, pour répondre à vos questions, définir les groupes et vous engager comme parents 

catéchistes car c’est avec vous que tout est possible. Au plaisir de vous rencontrer, de vous 

compter comme catéchistes et d'accueillir votre enfant. Merci de votre confiance en l’Eglise.  
      

Mr. le Curé  De Lima Gouvéa et l’équipe caté Uffried 

mailto:cate.uffried@gmail.com
mailto:cate.uffried@gmail.com
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COMMUNAUTE DE PAROISSES DE L’UFFRIED  
Forstfeld  Fort-Louis  Kauffenheim  Leutenheim   

Neuhaeusel  Roeschwoog  Roppenheim  Rountzenheim Auenheim, 
 
 

INSCRIPTIONS 
PROFESSION DE FOI 2023 et CONFIRMATION 2024 

                        Roeschwoog, le 27 mai 2022. 

CHERS PARENTS, 

Votre enfant, né en 2009, peut se préparer au sacrement de la Confirmation en 2024 avec 

la profession de Foi en 2023. Nous l'invitons donc à participer aux rencontres de catéchisme qui le 

prépareront à ces deux étapes essentielles pour tout catholique. L'assiduité et la participation 

active aux rencontres tout au long des deux années est importante pour bien préparer la 

Confirmation. Les jeunes vont partager leurs questions et réflexions sur ce qu’ils vivent tous les 

jours. A l’aide du support « questions d’ados, parlons-en !», lors de témoignages et grâce à leurs 

réflexions personnelles, les jeunes vont chercher des réponses et trouver du sens à ce qu’ils vivent, 

à la lumière de la Parole de Dieu et dans les valeurs de la religion catholique.  En vivant des 

moments forts en groupe, votre jeune va faire l’expérience personnelle de la rencontre avec Dieu et 

trouver comment être « connecté avec Dieu ». Nous proposerons aux jeunes et aussi à tous les 

parents de participer à des temps forts dans la communauté de paroisses (messes, 

discussions/échanges, activités) afin que vous puissiez vivre activement avec votre enfant ces deux 

années de catéchisme. 

Vous trouverez au verso le formulaire d'inscription avec les documents à fournir 

obligatoirement lors de l’inscription: un certificat de baptême ou la copie du livret de famille où est 

mentionné le baptême de l’enfant et une attestation d’assurance (responsabilité civile et 

individuelle accident). Une participation financière de 60€ couvrant les achats du livret, de la Bible 

et matériels divers (cierge, croix, fleurs, photos à la PF…), est demandée aux parents pour les deux 

années à l’inscription. Une retraite est proposée l’année de la Confirmation dont les frais seront à 

régler en sus en 2024.  Il est possible d’effectuer plusieurs versements, merci d’en parler lors de 

l’inscription à l’équipe de la catéchèse. Si vous avez des questions et souhaitez échanger avec un 

membre de l'équipe caté, n'hésitez pas à nous retrouver aux dates ci-dessous ou par mail 

cate.uffried@gmail.com    
 

Pour s’inscrire, remplir le formulaire disponible dans le lien paroissial, le jour de l’inscription 

ou dans les églises et fournir les pièces obligatoires : Réponse souhaitée au plus tard le 18 

septembre 2022. 

 

 Inscriptions au Foyer paroissial de Roeschwoog le samedi 18 juin de 10h à 12h et le samedi 

17 septembre de 10h à 12h. 

 Inscription par mail en scannant/photographiant le formulaire d’inscription et les 

attestations, à envoyer à  cate.uffried@gmail.com     

 Déposer cette inscription avec tous les documents et le règlement au presbytère de 

Roeschwoog avec l’enveloppe marquée « inscription catéchisme PF/Confirmation ».    

 

Une réunion d’information sera organisée à la rentrée si les conditions sanitaires le 

permettent pour répondre à toutes vos questions. Au plaisir de vous rencontrer et d'accueillir votre 

jeune. Merci de votre confiance en l’Eglise. 

Mr. le Curé De Lima Gouvéa et l’équipe caté Uffried 
 

mailto:cate.uffried@gmail.com
mailto:cate.uffried@gmail.com
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I N T E R P A R O I S S I A L I T É    UFFRIED 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


