Communauté de paroisses ROSENMEER
ROSHEIM – BISCHOFFSHEIM – GRIESHEIM – ROSENWILLER
« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6
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Mois d’Avril 2017
Chers frères et sœurs, avec KT VILLAGE, nous avons vécu
un Temps de grâce dans notre communauté de paroisses
et fait un petit pas qui change beaucoup de choses. Le
rassemblement de nos quatre paroisses, à Bischoffsheim,
nous a permis de vivre, dans ce temps du Carême,
l’expérience de la rencontre avec le Christ Ressuscité.
Lors de la première partie de la matinée, nous avons
expérimenté la Joie de vivre l’ouverture vers l’autre,
d’abord à l’église puis chez les familles d’accueil.
Certains ont été agréablement surpris de faire la
connaissance de leurs voisins, d’autres ont partagé leur
expérience de vie dans une atmosphère de respect et
de compréhension. Tous se sont ouverts sous un regard
autre, qui a fait tomber bien des barrières.
La deuxième partie a été couronnée par la célébration
de la Messe. Elle était consacrée à la Parole de Dieu
qui nous a éclairés sur la raison de notre présence et à
l’Eucharistie qui nous a mis en communion. Nous étions dans l’Action de grâce ! Dans cet esprit de
joie, les enfants, les jeunes, les couples et toutes les générations ont pu se donner la main, la paix et
se sentir en communauté.
Pour clôturer cette matinée, le verre de l’amitié très convivial a permis de poursuivre la rencontre et
le partage. Le soleil nous a donné rendez-vous pour une prochaine mission à venir… le KT VILLAGE à
Griesheim. Bravo pour votre présence, votre prière et votre témoignage de vie.
Autre moment fort pour notre communauté de paroisses et notre diocèse, l’accueil dans la joie, le
dimanche 2 avril, de notre nouvel Archevêque, Monseigneur Luc RAVEL. Un élan missionnaire nous
envahit et nous porte vers l’espérance de bâtir une Église dans la fraternité. Mgr RAVEL aura 60 ans le 21
mai prochain, prions à toutes ses intentions et que l’Esprit Saint le guide dans sa nouvelle mission.
KT VILLAGE et l’accueil de Mgr Luc RAVEL sont autant d’événements qui nous permettent de méditer
sur notre vie chrétienne. Pâques marque la fin de ce temps de prière et de jeûne vécu au cours de
ces quarante jours pour revenir au Seigneur de tout notre cœur.
Comme les premiers disciples de Jésus, nous pouvons découvrir que Dieu peut nous transformer,
nous transfigurer ! Comme eux, nous découvrons une nouvelle fraternité avec tous en transformant
l’égoïsme en Amour. Chers frères et sœurs, soyons courageux et audacieux, soyons des hommes et
des femmes de foi. Que la vie soit plus forte que la mort !
JOYEUSES PÂQUES À TOUTES ET TOUS !
Pères Raoul et Dalmer, Missionnaires Rédemptoristes.

INFORMATIONS PAROISSIALES
 VISITE aux MALADES et Personnes ÂGÉES, 31 mars et 6 avril :
Afin que nos frères et sœurs, malades ou âgés puissent vivre avec nous la montée vers Pâques,
merci de signaler rapidement aux personnes-relais de chaque paroisse leurs noms et adresses,
afin qu’un prêtre et un membre de l’équipe des visiteurs de malades puissent leur porter la
Communion à domicile :
- Vendredi 31 mars de 9h à 12h à Rosheim et de 14h à 18h à Bischoffsheim.
- Jeudi 6 avril de 9h à 12h à Rosenwiller et de 14h à 17h à Griesheim,
 CHEMIN de CROIX :
Comme chaque année, le chemin de Croix sera médité dans les églises de la communauté de
paroisses. Pendant le temps de Carême, nous prendrons une demi-heure de temps de prière
avant les Messes en semaine :
- 08h00 : Rosenwiller
- 09h00 : Rosheim
- 08h30 : Bischoffsheim - 16h30 : Griesheim
 BOUGE TA PLANÈTE, soirée SOLIDAIRE le 1er avril à saint NABOR :
Les paroisses catholiques des secteurs d’Ottrott, Obernai, Rosheim et Krautergersheim
organisent une soirée de solidarité, le 1er avril de 18h30 à 21h30 à l’espace du parc Adam de StNabor. Les jeunes du doyenné vous invitent tout d’abord à un temps d’animation et de réflexion
autour du thème : « Devenir Citoyen Responsable ». Puis, ils proposeront de partager un repas
terroir composé de tranches de kassler sur lit de crudités. Une participation de 10€ au profit du
CCFD et comprenant l’assiette terroir sera à joindre à l’inscription. Des bulletins de réservation
seront déposés au fond des églises de notre communauté. Réservation avant le 25 mars.
 GRANDE QUÊTE de CARÊME, dimanche 2 avril :
La grande quête de Carême pour lutter contre la faim : CCFD (Comité catholique contre la faim
et pour le développement - Terre Solidaire), aura lieu le dimanche 2 avril.
 RENCONTRE des bénévoles de la paroisse de GRIESHEIM, dimanche 2 avril :
Le Conseil de Fabrique de Griesheim invite les bénévoles de la paroisse à un après-midi récréatif, de
convivialité et de remerciement. Rendez-vous au presbytère de Griesheim, le dimanche 2 avril à 15h.
 Pastorale du MARIAGE, dimanche 2 avril au presbytère de Rosheim :
La 2ème session de préparation au mariage aura lieu le 2 avril de 14 à19h au presbytère de
Rosheim. Les couples qui ont un projet de mariage religieux sont invités à se faire connaître,
dès que possible, au Presbytère de Rosheim.
 Pastorale du BAPTÊME, lundi 3 avril au presbytère de Rosheim :
Le 1er rendez-vous avec l’équipe de baptême aura lieu le lundi 3 avril à 20h au Presbytère de
Rosheim. Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant, sont invités à prendre contact avec
M. le Curé au Presbytère de Rosheim. Veuillez prendre rendez-vous aux heures de permanence
du Presbytère.

 Célébration PÉNITENTIELLE et sacrement de la RÉCONCILIATION, 4 avril à Bischoffsheim :
Mardi 4 avril à 19h à l’Église de Bischoffsheim, vous êtes invités à la célébration pénitentielle et à
recevoir le Sacrement de Réconciliation pour nous préparer à la fête de Pâques. Des
permanences pour des confessions individuelles sont proposées au presbytère de Rosheim, tous
les vendredis de Carême de 16h à 18h et tous les jours au Couvent du Bischenberg de 9h à 17h.
 CATECHESES 1er Pardon & 1ère Communion, mercredi 5 Avril de 17H à 19H - Bischoffsheim :
Parents et enfants sont invités. La rencontre va permettre aux enfants et aux parents de rentrer
dans une démarche de foi pour vivre et découvrir le sens de la Semaine Sainte.
 VEILLEE de prière et solidarité pour le PEROU le 9 avril à 17h à l’église St Étienne de Rosheim :
Le Pérou vit aujourd’hui la pire de catastrophe naturelle de ces dernières années : de
nombreuses régions sont ravagées par des inondations et des glissements de terrains. De
nombreuses routes sont interrompues par les « avalanches » (glissements de terrain, chutes de
pierres, de la boue et d’autres objets sur les collines).
À ce stade au moins 75 personnes sont mortes et l’on compte désormais plus de 72 000
sinistrés qui ont tout perdu. Les dégâts sont également très lourds : des dizaines de ponts,
d‘écoles et de routes ont été totalement détruits. Des pluies diluviennes sont attendues jusqu‘à
la fin du mois selon les météorologistes. Soyons solidaire avec le Pérou.
 ADORATION du SAINT-SACREMENT, mercredi 12 avril à 18h église St Étienne - Rosheim :
S’agenouiller devant l’Eucharistie est une profession de liberté. Nous nous prosternons devant
un Dieu qui, le premier, s’est incliné vers l’homme comme un bon Samaritain, pour le secourir
et lui redonner la vie.
 Exposition de Photos « Elles et Seules » :
L’action Catholique des Femmes invite à découvrir l’exposition photos qui sera visible du weekend Pascal jusqu’au 23 avril à l’église Saint-Étienne de Rosheim sur le thème des femmes
souffrant d’isolement et de solitude.
 PRIÈRE de TAIZE, vendredi 28 avril à 20h au presbytère de Bischoffsheim.
La prière de Taizé, c’est une prière très simple où le silence et le chant occupent une place
centrale et dont la forme dépouillée invite à se placer en vérité devant Dieu. C’est aussi
l’expérience de l’Église, une Église qui rassemble, une Église qui recherche inlassablement la
paix et la réconciliation.
 Pèlerinage des étudiants au Mont-Sainte-Odile, les 29 et 30 avril – appel au soutien :
La Paroisse de Rosheim accueillera le pèlerinage des étudiants de Strasbourg, en route vers le
Mont-Sainte-Odile, pour la nuit du samedi 29 avril : vers 17h, accueil des étudiants (environ
200) à la salle de la Communauté de Communes, rue du Neuland (gymnase à côté du collège),
à 20h, veillée de prière avec les jeunes participants au pèlerinage à l’église Saints-Pierre-etPaul. Nous avons besoin de votre aide :

 pour rendre l’accueil plus convivial, en confectionnant quelques gâteaux. Ils peuvent être
déposés soit au presbytère, le samedi, de 9h30 à 11h ou directement au lieu d’accueil vers
17h au complexe sportif du Neuland,
 pour loger 4 adultes accompagnateurs pour la nuit du 29 au 30 avril (pas de repas à
prévoir). Les personnes souhaitant offrir l’hospitalité peuvent s’adresser à Richard
Muller  03 88 50 24 09 ou arimuller@wanadoo.fr.
 pour témoigner de la vivacité de notre Communauté, par votre présence, à la veillée de
prière le samedi à 20h à l’église Saints-Pierre-et-Paul.
 PARTAGE BIBLIQUE au mois d’avril :
Les réunions de partage biblique se poursuivent au cours de ce mois, aux dates suivantes :
 Lundi 3 avril à 16h avec père Raoul au Presbytère de Rosheim,
 Mercredi 5 avril à 20h avec Annette au Presbytère de Rosheim,
 Mercredi 19 avril à 20h avec Marie-Christine au Presbytère de Bischoffsheim,
 Lundi 27 avril à 19h45 au presbytère de Bischoffsheim, partage biblique inter-paroissial
 Se déplacer, NE DOIT PAS ÊTRE un problème :
Le développement de notre communauté de Paroisses conduit régulièrement à participer à une
célébration dans une autre église, par exemple lors des différents offices de la Semaine Sainte.
Nous sommes nombreux à nous rendre à des Célébrations de la communauté de Paroisses en
voiture et souvent il nous reste des places libres. Soyons des porteurs d’Évangile et des Frères
dans notre foi en proposant des places pour ceux qui en auraient besoin.
Si, vous n'avez pas trouvé de solution, sollicitez les personnes-relais de votre paroisse, les
membres du conseil de fabrique ou appelez au presbytère de Rosheim pendant le temps de la
permanence, nous essayerons de trouver une solution. Le covoiturage est un geste digne d'un
chrétien et bon pour notre maison commune, la planète.
 PROCHAINES RÉUNIONS :
 Equipe animateurs de KT VILLAGE : jeudi 6 avril à 20h, au Couvent du Bischenberg,
 Les 4 Conseils de fabrique : vendredi 7 avril à 20h au presbytère de Rosheim,
 Avec les familles d’accueil « KT Village » : samedi 22 avril à 18h30, Messe d’action de grâce
à l’église de Bischoffsheim,
 Equipe parents 1e pardon et 1ère Communion jeux scéniques : lundi 24 avril à 20h au
presbytère de Rosheim,
 Conseil de fabrique de Bischoffsheim : jeudi 4 mai à 20h au presbytère.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Pour tous renseignements ou toutes démarches merci de vous adresser au presbytère de
Rosheim : Père Raoul PERALTA, 12 rue de l’Église / 67560 ROSHEIM.
Jours de permanence : du lundi au samedi de 9h à 11h30 et les après-midis
sur rendez-vous. Tel : 03 88 50 40 54 / portable père Raoul : 06 79 17 36 28
ou portable père Dalmer JIRON, coopérateur : 06 63 28 09 72
E-mail : paroisses.rosenmeer@orange.fr/ Site : http://rosenmeer.diocese-alsace.fr

