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Mois de juillet et août 2017

N° 023

«Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté…mettez-vous, par amour, au service
les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Gal 5,13

Bonnes vacances à tous !
Bon repos ! Bel été !
Et… bonne rentrée

Chers Frères et Sœurs, chers Amis,
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour tout le travail que
nous avons accompli ensemble depuis la dernière rentrée, en septembre 2016. Nous
voudrions commencer par rendre grâce à Dieu, avec vous, au terme de cette année
pastorale. Lui dire MERCI, pour la force et la santé dont Il nous a comblés pour mener
à bien les projets. Mission réalisée grâce au travail d’équipe : Père Dalmer, Pierre
SEYFRIED, Annette HERR, coopératrice, et nos prêtres retraités.
Cette année a été marquée par des Temps de grâce dans notre communauté de
paroisses avec KT VILLAGE à Bischoffsheim, le 12 mars dernier, et la fête au
BRUDERBERG le Jeudi de L’ASCENSION. Ces rassemblements nous ont permis de
mieux nous connaître, de grandir dans la fraternité et de mieux accueillir le quotidien.
Merci pour le travail remarquable réalisé par les équipes : préparation aux baptêmes
et mariages, parents catéchistes, chorales, organistes, conseils de fabrique, EAP –
CPCP, relais, groupes de prière (adoration, Taizé, Mont-Sainte-Odile et chapelet), les
équipes : partage Biblique, VEA, servants de Messe, lecteurs, sacristains, visiteurs de
malades, funérailles, fleuristes, nettoyage, … . Merci aux jeunes de la Profession de
Foi et de la Confirmation ainsi qu’aux enfants du 1er Pardon et de la 1ère Communion
qui se sont investis pour leur préparation et les jeux scéniques.
Nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui s’investissent humblement à la tâche,
parfois à un âge avancé mais qui persévèrent dans leurs engagements d’Église,
pour ceux qui travaillent sans que cela se voit, notamment les personnes qui
entretiennent nos lieux de prières pour qu’ils restent des lieux vivants, propres et
accueillants. Merci aux personnes qui portent dans leur cœur leur paroisse et qui
ne ménagent pas leurs efforts pour apporter leur soutien.
Enfin, nous voudrions nous tourner vers vous, paroissiens du Rosenmeer. Nous
tenons à vous remercier pour votre présence de qualité et votre générosité qui
contribuent à faire avancer notre communauté.
Seuls, nous ne pouvons pas être chrétiens. Ensemble, nous pouvons réaliser des
merveilles avec la Grâce de Dieu. Les vacances sont déjà à notre porte. Que ces
jours de congés soient pour vous, des moments de ressourcement physique,
intellectuel et spirituel ! Nous vous portons tous et toutes dans nos prières. Nous
vous confions au Seigneur par les mains de Notre Dame du Perpétuel Secours.
Bonnes vacances à tous ! Bon repos ! Bel été ! Et…bonne rentrée
Pères Raoul et Dalmer, Missionnaires Rédemptoristes

INFORMATIONS PAROISSIALES
 DIMANCHE 2 JUILLET à 18 heures à Rosheim : BENEDICTION des DOUDOUS
En faisant écho à l'invitation de Jésus : « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas
de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa
les mains, et il partit de là. » Mt 19, 13-15. Nous vous proposons, pour la Messe du
Dimanche, 2 Juillet à 18 heures à Rosheim la bénédiction des DOUDOUS.
 Célébration au BRUDERBERG, le 16 juillet et le 20 Août :
Le BRUDERBERG, lieu de Pèlerinage, se situe entre les communes de Rosheim et de
Bischoffsheim. Le BRUDERBERG est dédiée à Notre Dame des Sept Douleurs. Lieu de
prière pour les pèlerins, les marcheurs, les touristes. Seul, en couple ou en famille, vous
pouvez y passer un temps de recueillement.
Tous les 3èmes dimanches du mois, une Messe à 17h,
Tous les dimanches à 14h30, la prière du Chapelet (à 16h30, les 3èmes dimanches)

 Pastorale du BAPTÊME, lundi 3 juillet et lundi 7 août à 20h :
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 3 juillet et lundi 7 août à 20h au presbytère de Rosheim.

 20ème Chemin d’Art SACRE :
Le 20ème Chemin d’art Sacré a débuté le 14 juin et sera clôturé le 22 octobre prochain.
L’exposition est ouverte tous les jours de 9h à 18h à l’église Saints-Pierre-et-Paul de
Rosheim. Cette année, Sœur Marie-François LIN, l’artiste, propose différentes œuvres
sur le thème «Reflets de la Création». A contempler et méditer rapidement … nous vous
proposons aussi différents temps de rencontre et de partage :
1. Dimanche 9 juillet à 18h : Rencontre échange autour des œuvres de Sr Marie-François,
2. Samedi 26 aout à 19h : Rencontre témoignage et veillée de prière avec Sr Marie-François,
3. Dimanche 24 septembre à 17h : Fête de la création autour des œuvres de Sr MarieFrançois LIN et St François d'Assise.

 Exposition Saint Modeste ANDLAUER, enfant de ROSHEIM :
Nous vous invitons à découvrir tous les jours de 9h à 18h durant les mois juillet, août et
septembre, une humble exposition sur Saint Modeste ANDLAUER à la chapelle Notre Dame
de sept Douleurs, chapelle située derrière l’église Saints-Pierre-et-Paul.
Saint Modeste ANDLAUER est le patron de notre Communauté de Paroisses :
Bischoffsheim, Griesheim, Rosenwiller et Rosheim. Le 17 avril 1955, le pape Pie XII
béatifie Modeste ANDLAUER et ses compagnons. Le 1 er octobre 2000, le pape Jean-Paul II
canonise Modeste avec d’autres martyrs de Chine. Saint Modeste est fêté le 19 juin, jour
anniversaire de son martyr et de sa naissance au ciel.

 Fête de l’ASSOMPTION de la VIERGE MARIE :
Marie nous adresse un appel de la plus haute importance : si nous voulons partager la
gloire qu’elle reçoit de son fils, il nous faut aussi partager sa pauvreté. Marie, Mère de
Miséricorde, est toujours là pour nous adresser cette recommandation : « Faites tout ce
qu’il vous dira ».

 Visite aux MALADES et Personnes ÂGÉES :
Afin que nos frères et sœurs, malades ou âgés puissent vivre avec nous la fête de
l’Assomption de la Vierge Marie, le 15 août, veuillez signaler rapidement aux personnesrelais 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 :
- mercredi 9 août de 9h à 12h à Rosheim et de 14h à 17h à Bischoffsheim,
- jeudi 10 août de 9h à 12h à Rosenwiller et de 14h à 18h à Griesheim

 ADORATION EUCHARISTIQUE, prière de TAIZE et partage BIBLIQUE :
Durant les mois d’été, Juillet & Août, l’Adoration Eucharistique, la Prière de Taizé et les partages
bibliques ne seront pas assurées. L’adoration reprendra le mercredi 13 septembre à l’église
Saint-Etienne de Rosheim, la prière de Taizé, le vendredi 29 septembre à 20h au presbytère de
Bischoffsheim, le partage Biblique selon le programme qui sera annoncé à la rentrée.

 Pastorale du Mariage :
Les couples ayant un projet de mariage religieux pour l’année 2018, sont invités à se faire
connaître dès que possible. Les Pères Raoul et Dalmer ainsi que l’équipe de préparation
seront heureux de les accueillir personnellement pour un premier entretien et leur faire
connaître notre proposition de cheminement.

 Prochaines RÉUNIONS :









Equipe Media, mardi 4 juillet à 20h au presbytère de Rosheim,
Conseil de fabrique de Rosheim, jeudi 6 juillet au presbytère de Rosheim,
Responsables des servants de messe, vendredi 7 juillet à 19h (presbytère de Rosheim),
Equipe Baptême samedi 8 juillet à 10h chez Annette HERR
Equipe d’organisation KT VILLAGE Griesheim, 10 juillet à 20h (presbytère de Rosheim),
V.E.A mardi 18 juillet à 11h au Couvent du Bischenberg,
Conseil de fabrique Bischoffsheim, lundi 7 août au presbytère de Bischoffsheim.
Equipe de sacristain de Bischoffsheim, mercredi 30 août à 17h au presbytère.

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
Portables : Père Raoul : 06 79 17 36 28, Père Dalmer : 06 63 28 09 72
E-mail : paroisses.rosenmeer@orange.fr/ Site : http://rosenmeer.diocese-alsace.fr

