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P E R M A N E N C E S 

 

Pour tous renseignements: avoir un entretien avec Mr. le Curé, 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 
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E  D  I  T  O  R  I  A  L 

 
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS, 

 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
 POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2022 

 

« VOUS SEREZ MES TEMOINS » (Ac 1, 8) 

Ces paroles sont celles de la dernière conversation de Jésus 
Ressuscité avec ses disciples, avant de monter au Ciel, telle qu'elle est 
décrite dans les Actes des Apôtres : « Vous allez recevoir une force 
quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de 
la terre » (Ac  1, 8). Et c'est aussi le thème de la Journée Mondiale des 
Missions 2022 car l'Eglise est missionnaire par nature. Arrêtons-nous sur 
ces trois expressions clé (Ac 1, 8) qui résument les trois fondements de la 
vie et de la mission des disciples. 

 

1. « VOUS SEREZ MES TEMOINS » - L'APPEL DE TOUS LES 
CHRETIENS A TEMOIGNER DU CHRIST- 

 

C’est le point central, le cœur de l'enseignement de Jésus aux 
disciples en vue de leur mission dans le monde. Tous les disciples seront 
témoins de Jésus grâce au Saint-Esprit qu'ils recevront : ils seront 
constitués comme tels par grâce. Où qu'ils aillent, où qu'ils soient.  

De même que le Christ est le premier envoyé, c'est-à-dire 
missionnaire du Père (cf. Jn  20, 21) et, en tant que tel, son « témoin 
fidèle » (cf. Ap  1, 5), de même tout chrétien est appelé à être un 
missionnaire et un témoin du Christ. Et l'Église, communauté des 
disciples du Christ, n'a d'autre mission que celle d’évangéliser le monde 
en témoignant du Christ. L'identité de l'Église est d'évangéliser. 

 
(…) « Vous serez mes témoins ». La forme plurielle souligne 

le caractère communautaire-ecclésial de l'appel missionnaire des 
disciples. Tout baptisé est appelé à la mission dans l'Église et par 
mandat de l'Église : la mission se fait donc ensemble, et non 

https://www.comunicazione.va/en/sostienici/fr.html
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individuellement, en communion avec la communauté ecclésiale et non 
de sa propre initiative. Et même s'il y a quelqu'un qui, dans une 
situation très particulière, accomplit seul la mission d'évangélisation, il 
l'accomplit et devra toujours l'accomplir en communion avec l'Église qui 
l'a envoyé. Comme l'enseigne saint Paul VI  dans l'Exhortation 
apostolique Evangelii nuntiandi : 

 « Evangéliser n’est pour personne un acte individuel et isolé, mais 
c’est un acte profondément ecclésial. Lorsque le plus obscur prédicateur, 
catéchiste ou pasteur, dans la contrée la plus lointaine, prêche 
l’Evangile, rassemble sa petite communauté ou confère un sacrement, 
même seul, il fait un acte d’Eglise et son geste se rattache certainement, 
par des rapports institutionnels, mais aussi par des liens invisibles et par 
des racines souterraines de l’ordre de la grâce, à l’activité 
évangélisatrice de toute l’Eglise » (n. 60).  

En effet, ce n'est pas un hasard si le Seigneur Jésus a envoyé ses 
disciples en mission deux par deux. Le témoignage des chrétiens au 
Christ a un caractère essentiellement communautaire. D'où 
l'importance essentielle de la présence d'une communauté, même 
petite, dans la réalisation de la mission. 

Deuxièmement, il est demandé aux disciples de vivre leur vie 
personnelle dans une optique de mission : ils sont envoyés par Jésus dans 
le monde non seulement pour faire  la mission, mais aussi et surtout 
pour vivre  la mission qui leur a été confiée ; non seulement 
pour rendre  témoignage, mais aussi et surtout pour être  des témoins du 
Christ. (…)  L'essence de la mission est de rendre témoignage au Christ, 
c'est-à-dire à sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection par amour du 
Père et de l'humanité ((2 Co 4, 10). (…) 

Par conséquent, en dernière analyse, le véritable témoin c’est le 
“martyr”, celui qui donne sa vie pour le Christ en échange du don qu'il 
nous fait de lui-même. « La première motivation pour évangéliser est 
l’amour de Jésus que nous avons reçu, l’expérience d’être sauvés par lui 
qui nous pousse à l’aimer toujours plus » (Evangelii gaudium, n. 264). 

Enfin, en ce qui concerne le témoignage chrétien, l'observation de 
saint Paul VI reste toujours pertinente : « L’homme contemporain 
écoute plus volontiers les témoins que les maîtres ou, s’il écoute les 
maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins » (Evangelii Nuntiandi, n. 
41). (…)  

En effet, Paul VI lui-même poursuit : « Oui, elle est toujours 
indispensable, la prédication, cette proclamation verbale d’un message 
[…]. C’est pourquoi reste lui aussi d’actualité l’axiome de saint Paul : 
“La foi vient de ce qu’on entend” (Rm 10, 17) : c’est la Parole entendue 
qui conduit à croire » (ibid., n. 42). Par conséquent, l'exemple de la vie 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_rencontre_personnelle_avec_l%E2%80%99amour_de_J%C3%A9sus_qui_nous_sauve
https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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chrétienne et l'annonce du Christ vont ensemble dans l'évangélisation. 
L'un sert l'autre. Ce sont les deux poumons avec lesquels toute 
communauté doit respirer pour être missionnaire. (…) 

2. « JUSQU’AUX EXTREMITES DE LA TERRE » - L’ACTUALITE 
PERPETUELLE D'UNE MISSION D'EVANGELISATION UNIVERSELLE- 

En exhortant les disciples à être ses témoins, le Seigneur ressuscité, 
leur dit là où ils sont envoyés : « A Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Le caractère 
universel de la mission des disciples apparaît clairement ici.  

Le mouvement géographique “centrifuge” est mis en évidence, 
presque en cercles concentriques, de Jérusalem considérée par la 
tradition juive comme le centre du monde, à la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux « les extrémités de la terre ». Ils ne sont pas envoyés pour 
faire du prosélytisme mais pour annoncer. Le chrétien ne fait pas de 
prosélytisme. 

 Les Actes des Apôtres nous racontent ce mouvement missionnaire : 
ils nous donnent une belle image de l'Église “en sortie” pour accomplir 
sa vocation de témoigner du Christ Seigneur, guidée par la Providence 
divine dans les circonstances concrètes de la vie.  

En effet, les premiers chrétiens sont persécutés à Jérusalem et c’est 
pourquoi ils sont dispersés en Judée et en Samarie et ont partout 
témoigné du Christ (cf. Ac 8, 1.4). (…)En effet, nous expérimentons de 
plus en plus comment la présence de fidèles de diverses nationalités 
enrichit le visage des paroisses et les rend plus universelles, plus 
catholiques. (…) 

L'indication « jusqu'aux extrémités de la terre » interpellera les 
disciples de Jésus à toutes les époques et les poussera à aller au-delà des 
lieux habituels pour lui rendre témoignage.  

Malgré toutes les facilités dues aux progrès de la modernité, il 
existe encore aujourd’hui des zones géographiques où les missionnaires 
témoins du Christ ne sont pas encore arrivés avec la Bonne Nouvelle de 
son amour.  

D'autre part, aucune réalité humaine ne devrait être étrangère à 
l'attention des disciples du Christ dans leur mission. L'Église du Christ a 
été, est et sera toujours “en sortie” vers de nouveaux horizons 
géographiques, sociaux et existentiels, vers des lieux et des situations 
humaines “limites”, afin de témoigner du Christ et de son amour à tous 
les hommes et toutes les femmes de tout peuple, de toute culture et de 
tout statut social.  
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En ce sens, la mission sera toujours aussi missio ad gentes, comme 
nous l'a enseigné le Concile Vatican II, car l'Église devra toujours aller 
au-delà, au-delà de ses propres limites, pour témoigner de l'amour du 
Christ à tous. (…) 

3. « VOUS ALLEZ RECEVOIR UNE FORCE QUAND LE SAINT-ESPRIT 
VIENDRA SUR VOUS » - LAISSEZ-VOUS TOUJOURS FORTIFIER ET 
GUIDER PAR L'ESPRIT – 

En annonçant aux disciples leur mission d'être ses témoins, le Christ 
ressuscité promet également la grâce pour une si grande responsabilité 
: « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins » (Ac 1, 8).  

En effet, selon le récit des Actes des Apôtres, c'est précisément 
après la descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus qu'a lieu la 
première action de témoignage au Christ mort et ressuscité, avec une 
proclamation kérygmatique, le discours missionnaire de saint Pierre 
aux habitants de Jérusalem.  

Ainsi commence l'ère de l'évangélisation du monde par les disciples 
de Jésus, qui étaient avant faibles, craintifs et fermés. L'Esprit Saint les 
a fortifiés, leur a donné le courage et la sagesse de témoigner du Christ 
devant tout le monde.  

Tout comme « personne n’est capable de dire : “Jésus est Seigneur” 
sinon dans l’Esprit Saint » (1 Co 12, 3), de même aucun chrétien ne peut 
rendre un témoignage complet et authentique au Christ Seigneur sans 
l'inspiration et l'aide de l'Esprit.  

Par conséquent, tout disciple missionnaire du Christ est appelé à 
reconnaître l'importance fondamentale de l'action de l'Esprit, à vivre 
avec lui dans la vie quotidienne et recevoir sans cesse de sa part force et 
inspiration.  

Plus encore, au moment où nous nous sentons fatigués, démotivés, 
perdus, rappelons-nous de nous tourner vers l'Esprit Saint dans la 
prière, qui a un rôle fondamental dans la vie missionnaire, pour nous 
laisser restaurer et fortifier par lui, source divine inépuisable des 
énergies nouvelles et de la joie de partager la vie du Christ avec les 
autres.  

« Recevoir la joie de l'Esprit est une grâce. Elle est la seule force que 
nous puissions avoir pour prêcher l'Évangile, pour professer la foi au 
Seigneur. » L'Esprit est donc le véritable protagoniste de la mission : 
c'est lui qui donne la parole juste, au bon moment et de juste manière. 
(…)                                                   

+ FRANÇOIS 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm
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CELEBRATIONS ET REUNIONS 
 DU 1er AU 31 OCTOBRE  2022 

 
        VOUS POUVEZ TROUVER NOS HORAIRES SUR LES SITES : 

www.paroisse-catho.roeschwoog.fr     et/ou     https:/messes.info/horaires/ 
 

 

 
JUSQU’A L’ORDRE DU CONTRAIRE, LE LAVAGE DES MAINS EST ENCORE OBLIGATOIRE A 
L’ENTREE DE NOS EGLISES. MERCI ! 

 

 

Même si le Lien Paroissial est déjà imprimé, vous pouvez toujours nous demander 
d’ajouter une intention de messe quinze minutes avant une célébration 
eucharistique. Pour autant il suffit d’aller à la sacristie parler avec Mr le Curé ou le 
Sacristain.  

 

27
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

                                 « Augmente en nous la foi. » 
 

Samedi 1er Octobre 
- 10h : Réunion du Conseil de Fabrique de Leutenheim (au presbytère) 
-18h00 : Messe à Forstfeld ; + Gérard WALTZ (7ème annivers.) et défunts des familles 
WALTZ, REHRI et BALL 
Dimanche  02 Octobre 
- 9h30 : Messe à   Roeschwoog ; + pour un père défunt 
-11h00 : Messe à  Fort-Louis ; + Marie-Thérèse et Lucien BAHL et leur fille Marie-Claire ; + 
Gérard et Denise SUTTER. 
 
Mardi  04 Octobre 
- 18h00 : Messe interparoissiale à Roeschwoog   
Jeudi  06 Octobre                                                                            
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
- 20h : Assemblée générale de la Chorale Sainte Cécile de Rg (Foyer)                            
Vendredi 07 Octobre  
-20h : Réunion des parents du Premier Pardon au Foyer de Roeschwoog 
 

28
ème 

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

      « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
 

Samedi 08 Octobre    
-18h00  Messe à  Rountz-Auenheim ; + Famille Alphonse KHERES et son fils ; + pour les 
défunts d’une famille ; + Joseph MAHLER et défunts de la famille. 
 Dimanche 09 Octobre 
-9h30 : Messe des Récoltes-Caté  à Roeschwoog ;  
-11h00 : Messe à Neuhaeusel ; + messe selon intention                                                                                                                                                                                                                                                                        

http://www.paroisse-catho.roeschwoog.fr/
https://mail.google.com/messes.info/horaires/
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Mardi 11 Octobre                                                                       
- 18h00 : Messe Inter paroissiale à Roeschwoog 
Jeudi 13 Octobre                                      
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountzenheim-Auenheim 
 

                                                       29
ème 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

                                       « Dieu fera justice à ses élus qui crient vers Lui.»  
 

Samedi 15 Octobre 
- 18h00 : Messe à Roppenheim ; + pour les âmes du purgatoire 
Dimanche 16 Octobre 
-09h30 : Messe  à Leutenheim ; Antoine JUNG (1er service) ; + Marie-Lucie THALMANN 
(2e annivers.) ; + Anne-Marie WEBER (3ème annivers.) et les défunts de la famille. 
-11h00 : Messe à Neuhaeusel (FETE PATRONALE/REPAS PAROISSIAL SUR 
PLACE) 
         
Mardi 18 Octobre 
-18h00 : Messe Inter paroissiale à Roeschwoog ; + Elke LUBERICHS (8ème annivers.). 
Jeudi  20 Octobre                                      
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 

 

30
ème 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

         « Qui se lève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé.» 
 
Samedi 22 Octobre                                                    
-18h00 Messe à Rountz-Auenheim ; + pour les âmes du purgatoire ; +aux intentions d’une 
famille ; + Alain HEIWY (1er service) 
Dimanche 23 Octobre 
-9h30 : Messe à Roeschwoog ; + Madeleine RUBEL (2ème service) ; + Famille STRUB-
BRENNER. 
-11h00 Messe à Fort-Louis ; + Anne BASCH (4ème annivers.), son époux Bernard et les 
familles BASCH-ISINGER ; + Jacqueline BAUSINGER (7ème annivers.), son époux 
Raymond, Norbert HERRMANN et les défunts de la famille ; Marie-Thérèse BECKER et 
son époux Adrien et les défunts de la famille. 

     
Mardi 25 Octobre                                                                    
- 18h00 : Messe Inter paroissiale à Roeschwoog                                       
Jeudi 27 Octobre                                      
- 09h15 : Chapelet en l'église de Rountz –Auenheim 
-15h : Réunion de l’EAP au presbytère de Roeschwoog     
                                             
 

                    31
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 « Nous verrons Dieu tel qu’Il est. »  
                                          

OFFICES DE LA VEILLE DE LA  TOUSSAINT (anticipés) 
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Samedi 29 Octobre : 
 

-11h30 : Baptême de Valério FIERHELLER à Roeschwoog 
-18h00 : Messe à Roppenheim ; + Charlotte NOLD  

 
Dimanche 30 Octobre : 

 
- 09h30 : Messe à Leutenheim 
- 11h00 : Messe à Neuhaeusel 

 
Lundi 31 Octobre : 

 
- 9h30 : Messe de la Veille de la Toussaint à Rountz-Auenheim 

  
OFFICES DE LA DE LA  TOUSSAINT (jour) 

                                                                                                                        

Mardi 1er Novembre 
- 9h30 : Messe inter-paroissiale à Roeschwoog 
-11h00 : Messe inter-paroissiale à Fort-Louis  

         (Chorale des Jeunes ou la Chorale locale) 
-15h00 : Vêpres inter-paroissiales pour tous à Roeschwoog 

 
Mercredi  02 Novembre (TOUS LES DEFUNTS) : 

-19h : Messe inter-paroissiale à Roeschwoog 
  
Jeudi 03 Novembre                             
- 09h15 Chapelet en l'église de Rountz-Auenheim 
 

32
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

   «Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. »  
 
 
  Samedi 05 Novembre                                            
-18h00 : Messe à Forstfeld 
 Dimanche  06 Novembre 
- 09h30 : Messe à Leutenheim 
- 11h00 : Messe à Neuhaeusel  
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SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES (=SEM) 

 
«  On ne voit bien qu’avec le cœur, l’Essentiel est invisible pour les yeux » 

 

Cette belle phrase d’Antoine de St Exupéry nous invite à aller vers l’Essentiel dans nos  

rencontres avec les personnes âgées. Poser sur eux un regard différent pour découvrir la 

richesse de leur cœur, leur beauté intérieure. J’aimerai partager ces quelques lignes  et ma 

réflexion suite à mon accompagnement en maison de retraite. 
 

« Selon le dessein de Dieu, chaque être humain est une vie en croissance, depuis la 
première étincelle de son existence jusqu’à son dernier soupir. » (St Jean-Paul II) 
 

« Je ne peux m’empêcher d’avoir ce pincement au cœur à chaque fois que j’emprunte la porte  de 

la maison de retraite. Ils sont assis là dans l’entrée, en rangée bien alignée, dans leur fauteuil…. 

On dirait qu’ils attendent…qui? Quoi ?  

Peut-être qu’ils attendent tout simplement que cette porte s’ouvre enfin et laisse entrer un 

visage différent. Cette porte qui s’ouvre, ce visiteur qui arrive de l’extérieur est un lien important 

avec eux. Ils sont si souvent ou parfois toujours qu’à l’intérieur. Et voilà qu’une porte s’ouvre et 

devient passerelle entre leur vie actuelle dans cette résidence, et la vie d’avant, du « dehors », 

celle  qu’ils ont dû  abandonner ou quitter pour diverses raisons, souvent liées au grand âge ou à 

la maladie. 

Alors, quelques-uns lèvent les yeux vers moi, me saluent…tandis que d’autres continuent à 

voyager dans leurs pensées, dans leurs rêves.  Au premier regard, je peux lire sur certains 

visages leur tristesse, leur souffrance, leur solitude, leur longue attente, leur peur… Mais leur 

vie ne se résume pas avec  tout ce que je peux entrevoir. Mon regard ne peut  pas et ne veut pas 

s’arrêter là.  
 

« Tout être qui vieillit devient un trésor» 
 

Malgré les apparences, je sais qu’au plus profond de ces femmes et de ces hommes se cache un 

trésor. Peut-être sont-ils pauvres de corps… car souffrants ou vieillissants… mais  ils sont riches 

de cœur et des expériences d’une vie entière. Au fond  de chacun, de chacune,sont enfouis les 

souvenirs d’un chemin de vie rempli d’espoirs et de regrets, de joies et de larmes, de bonheurs et 

d’épreuves… » Ne nous laissons pas aveugler par un premier regard, mais transperçons cette 

façade, ce brouillard de tristesse en croisant nos aînés. Nos gestes d’affection et de tendresse, 

nos paroles bienveillantes, nos petits services rendus… tant de signes à leur offrir qui leur 

permettront d’apprécier ces moments de rencontre, de ressentir qu’on les aime tout simplement 

et qu’ils sont bien vivants. 

Si la vieillesse est une grâce, c’est aussi une grâce de rencontrer ceux qui en bénéficient. »   

 

Merci Seigneur pour  toutes ces grâces reçues et partagées ! 

 

REFF  Patricia pour l’Equipe SEM 
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LES CONSCRITS CLASSE 2004 

 DE ROESCHWOOG ET DE ROUNTZ-AUENHEIM 

 

      

 

Voici les propositions du Pape François lorsqu’il s’est adressé aux jeunes 
Européens en 2022, afin que vous bâtissiez un monde meilleur, différent du 
nôtre. 

1. Devenir adulte c’est faire entendre votre voix parmi nous. Vous 
avez un mot à dire sur ce qui concerne votre avenir.  

2. L’adulte aspire à être une personne épanouie mais cela c’est un 
long cheminement dans l’existence, une conquête de chaque jour, un 
processus personnel et communautaire jusqu’à la fin de nos jours. 

3. Présenter au monde un nouveau visage de l’Alsace, de la France 
et de l’Europe. Autrement dit, avec vous, on doit transformer le « vieux 
continent » en un « nouveau continent ». Présenter au reste du monde un 
« NOUVEAU VISAGE » de l’Europe. D’ailleurs, le mot « eurus op », entre 
autres signifie ceci : « grand œil », « regard large », évoquant la capacité de 
regarder au-delà. Un jeune adulte européen est une personne qui a un 
regard large et ouvert sur le monde.  

Dans le passé, nos ancêtres sont allés sur d’autres continents pas toujours 
pour des « nobles intérêts »… à vous maintenant de changer cela. Pour 
autant, la société et l’Eglise compte sur vous, notamment sur : votre jeunesse 
et votre dynamisme ; l’apprentissage des langues étrangères ; renoncer aux 
idéologies néfastes ; étudier/travailler en Europe ou ailleurs (connaître 
d’autres cultures ; votre intérêt/sensibilité pour les questions écologiques ; votre 
désir de servir le prochain (expérience de volontariat). Soyez une personne 
entreprenante, attentive, exigeante, créative et critique tout en étant 
« humble », autrement dit réaliste, enraciné dans la réalité. 
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Soyez également des « jeunes adultes » « génératifs », autrement dit, 
capables de générer de nouvelles idées, de nouvelles visions du monde, de 
l’économie, de la politique, de la cohabitation sociale ; mais pas seulement de 
nouvelles idées, surtout de « NOUVEAUX CHEMINS », à parcourir ensemble. 

4. Pour bâtir un nouveau visage de l’Europe et de la France, il nous 
faut passer par la case « éducation à la fraternité » autour de nous.  

L’éducation ne vise donc pas seulement à « se connaître soi-même » 
mais aussi à « connaître l’autre ».  

Le Pape vous invite vous-mêmes « éduquer » les anciens à la fraternité 
et à la coexistence pacifique. Les anciens doivent écouter les jeunes ! En tant 
que jeunes amoureux de la vie, soyez donc des acteurs ou des artisans de 
paix, de dialogue, de partage, de justice, pas de guerre, destruction ou de 
mort. 

5. Etre adulte, c’est également s’ouvrir à L’ACCUEIL DE L’AUTRE, LE 
DIFFERENT.  

Ayez des « grands yeux » pour s’ouvrir aux autres, pas de discrimination 
idéologique à l’égard de quiconque. L’autre devant moi, ce n’est pas mon 
ennemi mais mon frère ou ma sœur en humanité et en JC. Cet « autre 
différent » ouvre mon cœur et mon esprit. Cela implique une vie fraternelle 
basée non pas sur la compétitivité mais plutôt sur la Solidarité et le bien 
commun là où nous sommes.  

6. Etre adulte, c’est PRENDRE SOIN DE LA MAISON COMMUNE (LE 
DEFIS DE L’ECOLOGIE INTEGRALE).  

Au contraire des anciens, vous les jeunes, vous êtes capables d’initiatives 
concrètes parmi nous, notamment de « renverser cette tendance 
autodestructive » de notre vieux monde assoiffé de violence et de 
destruction. 

Au lieu de rêver d’une vie de luxe réservée à une élite, aspirer plutôt à 
une vie digne, humaine, sobre, solidaire, juste,  sans gaspillage, écologique 
pour tous.  

Evitez l’excès de la consommation des choses superflues pour protéger 
notre planète et sauver notre environnement. Optez, là où vous êtes, pour la 
promotion d’une écologie intégrale prônée par le Pape François.  

Enfin, vous jeunes Européens d’aujourd’hui, soyez également des 
chrétiens épanouis, des hommes et des femmes « aux grands yeux, fidèles à 
votre foi en J.C. Et amoureux de l’Eglise, notre Mère commune.  

N’ayez pas honte d’être des disciples de Jésus-Christ dans notre monde 
sans espoir. Car le Seigneur nous donne tout, Il ne nous enlève rien (Benoît 
XVI). Bonne entrée dans le monde des adultes, chers jeunes conscrits classe 
2004.  

Père Roméro de Lima Gouvéa, votre Curé  
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Concert  
Chœur d´Hommes  

CONCORDIA  

de Sessenheim  
 

Direction Louis Heit 
 
 

 
 

   

Samedi 8 Octobre  2022 à 20h 

Eglise protestante de Sessenheim 

Dimanche 9 Octobre 2022 à 17h 

Eglise St. Louis de Fort-Louis 
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LA  BEATIFICATION DU PAPE JEAN-PAUL 1ER :  

« le Pape au sourire » 

 

                                 

 

Le 04/09/2022, sous une pluie battante, le Pape François a canonisé l’un de 
ses prédécesseurs, un « pasteur pauvre, joyeux, doux, humble » : le Pape Albino 
LUCIANI, connu sous le nom de Pape Jean-Paul 1er, dont le pontificat n’a duré que 
33 jours (1978), mort à 65 ans.  

Le miracle attribué au Pape Jean-Paul 1er ayant permis sa béatification s’est 
produit à Buenos Aires en 2011 – une fillette de 11 ans gravement malade et 
mourante s’était alors rétablie grâce aux prières d’un prêtre ayant invoqué le 
vénérable Albino Luciani. Désormais le nouveau bienheureux sera fêté le 26 août 
dans le calendrier liturgique. 

Dans son homélie, le Pape François commentant Lc 14, 25-33 nous a 
expliqué le sens de « suivre Jésus » qui exige qu’on le préfère à tous et qu’on porte 
sa propre croix pour devenir son disciple.  

C’est un appel au détachement, suivi d’une invitation au discernement, qui 
révèle que Dieu « n’instrumentalise pas nos besoins, il n’utilise jamais nos faiblesses 
pour grandir. Il ne veut pas nous séduire par la tromperie ni distribuer des joies à 
bon marché». 

Les motivations de quiconque veut suivre le Christ doivent être dépourvues 
d’intérêts personnels et d’attentes «mondaines». En effet, « derrière une apparence 
religieuse parfaite, peut se cacher la simple satisfaction de ses besoins, la recherche 
du prestige personnel, le désir d’avoir un rôle, de contrôler les choses, le désir de 
prendre la place et d’obtenir des privilèges, l’aspiration à recevoir la 
reconnaissance et ainsi de suite,  ce qui arrive aujourd’hui parmi les chrétiens 
», mais « ce n’est pas le style de Jésus» ni celui «du disciple et de l’Église ». 
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Suivre Jésus signifie également «se charger de ses fardeaux et des poids des 
autres, faire de sa vie un don, non une possession la dépenser en imitant l’amour 
généreux et miséricordieux qu’Il a pour nous». Des choix «qui engagent la totalité 
de l’existence». Aussi le Seigneur souhaite-t-il que «le disciple ne mette rien avant 
cet amour».  

D’après le Pape Jean-Paul 1er, cet amour plus grand que nos capacités 
humaines se puise « du Crucifié » : « nous sommes de la part de Dieu objet d’un 
amour sans déclin.» Un amour qui qui « resplendit toujours sur nous et éclaire 
même les nuits les plus sombres ». Selon le Pape François, nous sommes appelés « à 
la hauteur de cet amour,  à nous purifier de nos idées déformées sur Dieu et de nos 
fermetures, à l’aimer Lui et les autres, dans l’Église et dans la société, (…) même les 
ennemis ». 

Aimer ne va pas sans souffrance. Cela «coûte la croix du sacrifice, du silence, 
de l’incompréhension, de la solitude, du fait d’être entravés et persécutés». Pour 
devenir disciple de Jésus, « tu ne peux faire moins que de te pencher sur la croix et 
te laisser piquer par quelqu’épine de la couronne qui se trouve sur la tête du 
Seigneur » ( Jean-Paul 1er ).  

Mais sans épine, la foi devient de «l’eau de rose». «Si, par peur de nous 
perdre, nous renonçons à nous donner, nous laissons les choses inachevées (…) et 
alors nous finissons par vivre à moitié (…)», a mis en garde le Saint-Père. 

Autrement dit, «Jésus nous demande ceci: vis l’Évangile et tu vivras la vie, 
non pas à moitié mais à fond. Vis l’Évangile, vis la vie, sans compromis». Une 
exigence qu’a suivie le nouveau bienheureux «en aimant jusqu’à la fin». 

«Le Pape Luciani a incarné la pauvreté du disciple, qui n’est pas seulement 
se détacher des biens matériels, mais surtout vaincre la tentation de mettre son 
moi au centre ou de chercher sa gloire. Au contraire, suivant l’exemple de Jésus, il 
a été un pasteur « doux et humble ». « Il se considérait comme la poussière sur 
laquelle Dieu avait daigné écrire ». 

Le Pape Luciano a réussi par son sourire inaltérable « à transmettre la bonté 
du Seigneur »,  il nous a transmis « une Église au visage joyeux, au visage serein, 
au visage souriant, qui ne ferme jamais les portes, qui n’endurcit pas les cœurs, qui 
ne se plaint pas et qui ne nourrit pas de ressentiment, qui n’est pas en colère (…) ni 
intolérante, qui ne se présente pas de manière hargneuse, qui ne souffre pas de 
nostalgie du passé en tombant dans le retour en arrière ». 

Enfin, le Pape François nous encourage à prier le bienheureux Jean-Paul 1er 
afin d’« obtenir “le sourire de l’âme” ».  

D’ailleurs voici comment priait ce même bienheureux : « Seigneur, prends-
moi comme je suis, avec mes défauts, avec mes manquements, mais fais-moi 
devenir comme tu désires que je sois ».                         
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PAROISSE CATHOLIQUE DE NEUHAEUSEL 

 

VOUS CONVIE A SON REPAS PAROISSIAL,  

DIMANCHE 16 OCTOBRE, 

 à 12h, à la Salle des fêtes 

 

                 
 

 

MENU : porcelet farci - gratin dauphinois –salade,       

                 glace et café 

 

PRIX DU REPAS : adulte: 17,00 € ; jeune < 10 ans : 8,50€ 

 

RESERVATIONS entre 12 et 14h et après 18h 

auprès de Mme BLUM Valérie au 07 50 95 93 05 

 

 

Le CONSEIL DE FABRIQUE 

 vous remercie d’avance pour votre soutien.  

 

 

Mr SCHMITT Jean-Luc, président du CF. 
 


