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« Allez ! De toutes les nations faites des disciples, apprenez-leur à
observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous,
tous les jours jusqu’à la fin du monde » Mt 28, 19-20

Le mois de juin est généralement le
mois des bilans et de nouveaux
projets. L’année pastorale s’achève
et voilà déjà le temps de jeter un
coup d’œil dans le rétroviseur et de
poser des jalons pour l’année
pastorale à venir. L’année
pastorale 2016/2017 fut riche
surtout par ses rencontres !
Rencontre de catéchèse avec les
enfants et les jeunes qui toujours
nous étonnent, nous questionnent,
nous poussent à nous remettre en question et à être créatifs. Cependant, la
catéchèse ne concerne plus uniquement les enfants ou les jeunes, mais bien toute
la communauté entière. Elle n’est plus préparation sacramentelle mais devient
chemin de vie. Elle ne constitue plus un secteur à part de la vie de la communauté
mais irrigue toutes les composantes de celle-ci. Elle est mise en route et
cheminement avec le Christ tout au long de notre vie. C’est donc bien la
communauté entière qui porte le souci de soutenir nos enfants et nos jeunes. Que
faut-il dès lors penser d’une église à moitié vide lors de la remise des cierges à nos
jeunes de Profession de Foi ?
Rencontre avec les adultes. Quelle joie de découvrir Christophe MAETZ, Claude
HAUMESSER, Martine ENGER, Agnès GARSTECKI, Anny KLEMANN, Marc JONAS,
Dorothée RISS, …, des personnes qui ont dit oui à un moment donné, bénévoles
plein d’entrain pour notre rencontre « KT Village » à Bischoffsheim, sans oublier les
« piliers » qui, inlassablement, donnent de leur temps sans compter.
Je pense aussi aux parents qui s’engagent pour soutenir les différents projets :
veillée de Carême avec les jeunes, jeux scéniques avec les enfants, groupe de
catéchistes, groupe préparation messe des familles, soutien pour les temps forts
tels le bol de riz avec les enfants ou « Bouge ta Planète » pour les plus grands. Leur
soif de Dieu, leurs attentes, leurs doutes, leurs questionnements nous interpellent.

Parfois démunis, souvent en recherche, ils nous poussent à être inventifs et créatifs
pour avancer ensemble sur le chemin qui nous conduit vers le Père.
Seul c’est difficile. Mais ensemble nous pouvons renverser des montagnes. Un
grand défi attend notre communauté : le deuxième KT Village à Griesheim. Il s’agit
d’ouvrir non seulement sa maison mais aussi son cœur à l’autre, à « l’étranger ».
« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli…chaque fois que vous l’avez fait à un
de mes petits, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 35-40)
Comment entendons-nous aujourd’hui cet appel du Christ ? Il s’agit également
d’aller vers … l’autre et l’inconnu ! Ce « KT Village »permet la rencontre des enfants,
des jeunes, des familles, de la communauté paroissiale. Il est un temps de
catéchèse, d’accueil mutuel, de questionnement, d’écoute et de partage
intergénérationnel. Les adultes peuvent expliciter leurs questions, leurs doutes ou
leur adhésion. Les enfants prolongent l’expérience vécue en équipe de catéchèse
et l’enrichissent des témoignages des autres paroissiens.
Cette nouvelle pratique nous interpelle, nous bouscule voire nous contrarie. Mais
n’ayons pas peur, osons ! Non pas seuls, mais avec et grâce à notre communauté !
Annette Herr, coopératrice en pastorale

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 17 juin 2017 à 18h00 : A l’église Saint-Etienne de
Rosheim : « Dis papa, connais-tu Jésus ? »
Les enfants du 1er pardon et 1ère communion de notre Communauté de
Paroisses vous invitent à une veillée de découverte de la vie de Jésus à partir de
paraboles du Nouveau Testament, de chants et de prières préparés par eux.
Elle sera suivie d’une soirée Tarte Flambée à la salle des Fêtes de Rosheim.
Pour mieux vous servir, nous attendons votre inscription auprès de la
permanence du presbytère, au plus tard pour le mercredi 10 juin 2017.
La recette de la soirée Tarte Flambée et de la veillée « Dis papa, connais-tu
Jésus ? » est destinée au financement des projets de jeunes de notre
Communauté de Paroisses. Pour tous renseignements, adressez-vous à
l’accueil du Presbytère de Rosheim.

 Pastorale du BAPTÊME, lundi 5 juin :
Les parents qui désirent faire baptiser leur enfant, sont invités à prendre contact
avec M. le Curé au Presbytère de Rosheim. Le prochain rendez-vous de préparation
au baptême aura lieu le lundi 5 juin à 20h au presbytère de Rosheim.

 Profession de Foi, dimanche 11 juin à Bischoffsheim :
La fête de l’Engagement de la Foi aura lieu le dimanche, 11 juin à 10h30 à
Bischoffsheim. Cette année, Ils seront au nombre de 7 jeunes issus des paroisses :
Rosheim
2

Bischoffsheim
5

Griesheim
0

Rosenwiller
0

 20ème Chemin d’Art Sacré et appel à bénévole pour l’équipe d’accueil :
Du 14 juin au 22 octobre, aura lieu à l’église Saints-Pierre-et-Paul de Rosheim, la
20ème exposition du « Chemin d’Art Sacré ». Cette année, l’artiste sera Sœur
Marie-François LIN sur le thème «Reflets de la Création». Monsieur le Chanoine
Joseph LACHMANN, Vicaire Episcopal, nous honorera de sa présence pour le
vernissage le 14 juin à 17h.
Une douzaine de personnes composent l’équipe d’accueil : disponibles pour
accueillir, au nom de la communauté, les visiteurs qui viennent découvrir cette
église, l’exposition ou prier. Si vous avez un peu de temps, si vous aimez le lieu et
l’accueil, vous êtes cordialement invités à rejoindre l’équipe. Se renseigner auprès
de Richard MULLER ou de Brigitte BACQ.

 ADORATION du SAINT-SACREMENT, mercredi 14 juin à 18h - église SaintÉtienne de Rosheim :
L’adoration eucharistique est une prière, un dialogue intime avec Jésus. C’est un
face à face avec le Christ. « Oui, on peut le dire, il est grand le mystère de la foi ! »
(1 Tim 3, 16). L’adoration eucharistique, c’est ce temps que je prends pour aller au
cœur de la foi, pour me laisser attirer par le Christ, pour me laisser saisir et aimer.

 Célébration de la Fête-Dieu, dimanche 18 juin à 10h à Rosheim :
TOUTE NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES est invitée à la célébration de la FETEDIEU qui aura lieu à Rosheim à 10h. Comme chaque année, fidèle à cette très belle
tradition à l’issue de la Messe, une procession et un Salut au Saint-Sacrement sont
organisés. La procession partira de l’église Saint-Etienne pour se diriger vers
l’église Saints-Pierre-et-Paul. La Fête du Saint-Sacrement (2e dimanche après la
Pentecôte) a été instituée au XIIIème siècle pour commémorer la présence de JésusChrist dans le sacrement de l’Eucharistie.

 Inscriptions 1er Pardon & 1ère Communion, mardi 20 juin à Rosheim :
Les parents souhaitant inscrire leur enfant dans un cheminement chrétien
comprenant le sacrement du pardon et l’eucharistie, sont invités à participer à la
réunion d’inscription qui aura lieu pour l’ensemble des paroisses (Bischoffsheim,
Griesheim, Rosheim et Rosenwiller), le mardi 20 juin à 20h au presbytère de Rosheim
(merci de se munir du certificat de baptême).

 Inscriptions Profession de Foi 2017/Confirmation 2018, le 21 juin :
Les jeunes qui veulent continuer un cheminement chrétien (fête de la Foi et
Confirmation) sont invités à s’inscrire accompagnés de leurs parents le mercredi 21
juin à 20h au presbytère de Rosheim (merci de se munir du certificat de baptême).

 PRIÈRE de TAIZE, vendredi 30 juin 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.

 PARTAGE BIBLIQUE au mois de juin :
Les réunions de partage biblique se poursuivent au cours de ce mois, aux dates suivantes :
 Mercredi 7 juin à 20h avec Annette au Presbytère de Rosheim,
 Lundi 12 juin à 16h avec père Raoul au Presbytère de Rosheim,
 Mercredi 21 juin à 20h avec Marie-Christine au Presbytère de Bischoffsheim,

 PROCHAINES RÉUNIONS :







VEA (Vivre Ensemble l’Evangile) : jeudi 15 juin à 14h à Rosenwiller
EAP et CPCP : mardi 27 juin de 19h30 au presbytère de Rosheim
Réunion du Conseil de fabrique de Rosenwiller, lundi 19 juin à 20h
Réunion du Conseil de fabrique de Rosheim, jeudi 22 juin à 20h
Bilan de la Catéchèses : mercredi 28 juin au presbytère de Bischoffsheim
Réunion du Conseil de fabrique de Griesheim, jeudi 29 juin à 20h

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

