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Des Temps de Rencontre !
Dans le bulletin paroissial de rentrée, le mois dernier, le Père Raoul nous proposait les priorités
pour cette nouvelle année pastorale. Le maître-mot à retenir, c’est la « RENCONTRE ». Ce mot
peut se décliner de différentes manières : rencontre avec les Autres, rencontre avec Nous-même,
mais aussi et avant tout, rencontre avec Dieu.
Pourquoi « RENCONTRER » ? C’est tout d’abord une
occasion de nous retrouver avec nous-même, de faire un
point, de nous interroger sur le sens de notre vie. La
rencontre en communauté est une autre manière de nous
ouvrir aux autres, la Communauté de Paroisses reste à être
consolidée. Mais n’oublions pas ceux, proches ou un peu
plus éloignés de nous, qui sont dans la peine, la
souffrance ou la précarité, qui ont besoin d’un geste de
notre part. Enfin, rencontrer Dieu, c’est aussi prendre le
temps de nous questionner sur notre relation avec Lui,
peut-être de conforter notre lien avec Lui ou de nous
convertir pour mieux vivre notre Foi.
Les opportunités de rencontres sont multiples. Il est impossible de les évoquer et de les lister. Ce
sont souvent de petites choses. A nous de saisir toutes les occasions !
A titre d’exemple, au quotidien, pourquoi ne pas nous engager plus, en étant plus présents dans
les célébrations eucharistiques ou en participant plus activement dans une équipe au service de la
Communauté ou des autres (Caritas, Chorale, équipe Funérailles/Visiteurs des malades, …).
N’oublions pas, non plus, d’aller à la rencontre et de soutenir les Jeunes de notre communauté de
Paroisses dans leurs différentes actions. Ils ont besoin de notre attention et de notre soutien pour
les conforter dans la justesse de leur action.
D’autres moments de rencontres, plus communautaires vous seront proposés. Ils permettent de
conforter et consolider notre communauté. La visite pastorale de notre Archevêque est une
première opportunité. L’assemblée de zone, le samedi 27 octobre prochain à 14h à Molsheim
permettra de le rencontrer plus directement. Nous aurons également une belle opportunité de
nous rencontrer lors du prochain KT Village à Rosenwiller le 5 mai prochain.
Pour terminer, cet édito, je ne peux que nous souhaiter de belles rencontres dans les prochains
mois, qui nous confortent dans la relation à Dieu, aux autres et à nous-même !
Bernard FLIEGANS, équipe de communication

Visite pastorale de Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg
du 26 au 29 octobre 2018
Du 26 au 29 octobre 2018, notre Archevêque Mgr Luc RAVEL effectuera une visite
pastorale sur notre zone pastorale MOLSHEIM-BRUCHE. Celle-ci s’étend de
Wasselonne à Saales et se déploie à l’Est jusqu’à Erstein en passant par Obernai.
Mais, qu’est-ce qu’une visite pastorale ?
La visite pastorale est un moment privilégié pour Mgr Luc RAVEL de connaître
davantage notre zone pastorale qui fait partie de la grande famille qu’est le diocèse
de Strasbourg. Ce sera l’occasion de nous rassembler et de nous mettre en contact
pour que nous puissions ensemble continuer à témoigner de l’Amour de Dieu dans
notre société. C’est dans cette atmosphère chaleureuse et fraternelle que notre
Archevêque rencontrera en particulier les jeunes, les paroissiens des diverses
communautés de paroisses et leurs acteurs, les religieux et religieuses mais aussi des
représentants du monde politique, économique, agricole, éducatif, social et de la
santé.
C’est une occasion pour encourager et réconforter toutes les personnes qui
s’impliquent dans la vie de l’Eglise, mais aussi pour inviter tous les fidèles à un
renouveau de leur vie chrétienne et à une action apostolique plus intense. Suivons
notre Archevêque dans sa visite pastorale par la prière, la participation aux différents
événements selon le programme joint.

INFORMATIONS PAROISSIALES
 RETROUVONS-NOUS pour un temps de CONVIVIALITÉ
 Dimanche 30 septembre, fête patronale Sainte-Aurélie à Bischoffsheim :
11h : Grand’messe /12h repas paroissial au Complexe Sportif,
 Dimanche 7 octobre à Griesheim : 10h30 Messe
12h repas paroissial à l’Espace des Vallons,
 Dimanche 21 octobre à Rosheim : 10h30 Messe à l’église Saint-Etienne,
12h repas paroissial à la Halle du Marché.
Réservez-vous ces dates, venez nombreux en famille pour soutenir les bénévoles.
Les bénéfices sont au profit de chaque paroisse.

 PARTAGE BIBLIQUE
Les réunions de partage biblique se poursuivent au cours de ce mois, aux dates suivantes :
 lundi 1er octobre à 16h avec père Raoul au presbytère de Rosheim,
 mardi 9 octobre à 20h avec Annette HERR au presbytère de Rosheim,
 mercredi 17 octobre à 20h avec Annette HERR dans une famille à Griesheim,

 mercredi 17 octobre à 20h avec Marie-Christine LOTT au presbytère de Bischoffsheim,
 vendredi 19 octobre à 17h, partage biblique inter-paroissial au presbytère de Bischoffsheim

 ADORATION EUCHARISTIQUE, le 10 octobre à 18h à ROSHEIM
Soyons ensemble pour vivre un temps de prière et d’Adoration le mercredi 10 octobre à 18h à
l’église Saint-Etienne. L’adoration fait de nous des êtres transfigurés, elle nous libère, nous
rend plus "humains" et nous fait rejoindre la tendresse de Dieu.

 CATECHESES en route vers :
 la PROFESSION de FOI : week-end de récollection aux Trois-Epis :
samedi 13 octobre (RDV à 15h à l’accueil des Trois-Epis) au dimanche 14 octobre à 17h,
 la CONFIRMATION : week-end de récollection au Couvent du Bischenberg :
vendredi 19 octobre (RDV à 18h à l’accueil du Couvent) au samedi 20 octobre à 18h.

 Jubilé des 20 années de diaconat de Pierre SEYFRIED, 13 octobre
Samedi le 13 Octobre 2018 à 10h00 au Couvent du Bischenberg, Grand’Messe célébrée par
Monseigneur Christian KRATZ, en l’honneur des 20 années de diaconat de cinq diacres
permanents dont Pierre SEYFRIED, diacre de la communauté des paroisses du Rosenmeer.

 DIMANCHE DE MISSION 21 octobre, Quête pour les missions
Nous sommes invités à célébrer la Journée Missionnaire Mondiale, le dimanche 21 octobre.
La quête, un acte missionnaire, sera destinée à aider les Eglises qui ont moins de moyens.
D’avance, un grand Merci, pour votre générosité.

 FETE DES RECOLTES, dimanche 21 octobre à Rosenwiller
La Fête des récoltes sera célébrée lors de la Messe du dimanche 21 octobre à 9h30. Ce sera
l’occasion de soutenir la maison des Petites Sœurs des Pauvres de Strasbourg-Koenigshoffen
avec des produits de la terre.

 VISITE aux MALADES et PERSONNES ÂGÉES les 23 et 25 octobre
A l’occasion de la fête de la Toussaint, le prêtre et l’équipe des visiteurs de Malades passeront
auprès des personnes âgées ou malades qui le souhaitent, pour leur porter la Communion à
domicile. Merci de signaler rapidement aux personnes-relais de chaque paroisse leurs noms
et adresses, ou vous pouvez appeler le presbytère de Rosheim (permanences ou répondeur)
au 03 88 50 40 54 / 06 79 17 36 28 :
 mardi 23 octobre de 9h à 12h à Rosheim et de 14h à 18h à Griesheim
 Jeudi 25 octobre de 9h à 12h à Rosenwiller et de 14h à 17h à Bischoffsheim.

 Prière de TAIZÉ, vendredi 26 octobre à 20h à l’église d’Odratzheim
A l’occasion de la visite pastorale de Mgr Luc RAVEL, la prière de Taizé organisée
habituellement à Bischoffsheim, aura lieu à l’église d’Odratzheim à 20h. Nous sommes tous
invités à y participer. Nous serons sans doute nombreux à nous rendre à cette prière en voiture

et, souvent, il nous reste des places libres. Proposons ces places à ceux qui souhaitent aller à
cette rencontre. Toutefois, si vous n’avez pas trouvé de solution de déplacement, appelez le
presbytère de Rosheim lors de la permanence.

 La solennité de la TOUSSAINT jeudi 1er novembre
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre,
l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux
témoins du Christ. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous
les Saints, connus ou inconnus. Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les
hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou
inattendus, mais tous accessibles. (Pour les Messes de ce jour-là, voir le planning des
célébrations)

 LA COMMEMORATION DE TOUS LES DEFUNTS vendredi 2 novembre
Une seule Messe sera célébrée le vendredi 2 novembre à 19h30 à Rosheim pour la
Communauté de Paroisses. C’est la célébration pour tous les défunts de l’année écoulée.

 PROJET CAMINO PEROU 2019, soirée SOLIDAIRE le 3 novembre 2018
Les jeunes de l’équipe CAMINO Pérou 2019 organisent une soirée de solidarité, le samedi 3
novembre à partir de 18h30 à la Halle du Marché à Rosheim. Réservation pour le repas, avant
le 15 octobre, auprès d’Annette HERR (03.88.49.02.28- annette@herr.fr). Le bénéfice de
cette soirée sera au profit de ce projet humanitaire.

 EN ROUTE vers le MARIAGE, faites-vous connaître
Le Père Raoul serait heureux d’accueillir personnellement les couples qui ont un projet de
mariage religieux pour l’année 2019 en vue d’un premier entretien. Ainsi, vous découvrirez
notre proposition de cheminement. Vous êtes invités à vous faire connaître dès que possible
au presbytère de Rosheim.

 PROCHAINES RÉUNIONS
 Equipe funérailles, lundi 8 octobre à 9h30 au presbytère de Rosheim,
 Conseil de fabrique de Rosheim, jeudi 11 octobre à 20h au presbytère,
 Rencontre catéchistes 1er pardon, jeudi 11 octobre à 20h au presbytère de Rosheim,
 Equipe jeunes CAMINO Pérou, vendredi 12 octobre à 20h,
 Equipe de sacristains de Rosheim, lundi 15 octobre à 16h30 au presbytère de Rosheim,
 Equipe Pilote KT VILLAGE Rosenwiller, lundi 15 octobre à 20h au presbytère de Rosheim.

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 9h 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://paroisse-rosenmeer.fr/

