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Mois de juillet et août 2019 
  

Chers Frères et Sœurs, chers Amis, 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, même Dieu a pris 

le temps de se reposer. Les mois de juillet et août marquent, 

chaque année, un temps pour se reposer d’une année de 

travail, refaire le plein d’énergie, profiter de la nature, 

retrouver nos proches et nos amis, s’amuser. Même la vie de 

notre communauté de paroisses se trouve ralentie, avec le 

départ des uns et des autres, et le repos nécessaire pour tous 

les acteurs de la pastorale qui se donnent à longueur d’année 

sans trop compter et souvent sans trop souffler. 
 

L’âge et les responsabilités s’accumulant, il devient 

difficile de prendre le temps de se reposer. Bien de ces 

soucis sont légitimes : parents âgés, soucis de santé, de 

biens matériels, … . Comment déposer tout cela, sans avoir le sentiment de trahir nos 

responsabilités ? Pour mieux servir, accompagner et donner, il est important de recharger 

nos batteries en se reposant, en partant en vacances… . 
 

L’été est aussi une belle occasion pour se poser et faire le point. Une occasion de lire et de 

relire ce qui a marqué ces mois d’activités depuis la dernière rentrée de septembre. On peut 

ainsi faire le tri entre le nécessaire, le vital et le superflu. Mais, c’est aussi un temps pour 

remercier Dieu pour tout ce qu’on a. Le temps, c’est un don de Dieu ! 
 

Merci pour le travail remarquable réalisé par le CAP (Conseil d’Animation Pastorale) et par 
chaque équipe de notre Communauté de Paroisses. Nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui 

s’investissent humblement à la tâche, pour ceux qui travaillent dans l’ombre, 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. Avec vous, nous remercions le Seigneur pour son 

œuvre qui se réalise au milieu de nous ainsi que pour son action dans nos cœurs et nos vies. 
 

Que les vacances nous permettent de « refaire le plein », comme on dit ! Alors nous pourrons 

mieux reprendre la route ensemble. Nous vous portons tous et toutes dans nos prières et 

nous vous confions au Seigneur par les mains de Notre Dame du Perpétuel Secours.  

Bonnes vacances à tous ! Bon repos ! Bel été ! 

Pères Raoul et Dalmer, Missionnaires Rédemptoristes 

N° 045 

http://paroisse-rosenmeer.fr/


INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 Messes à l’église SAINTS-PIERRE-et-PAUL de ROSHEIM de JUIN à 

OCTOBRE 
 

A partir du dimanche 30 juin, les Messes du dimanche et en semaine se dérouleront à 

l’église Saints-Pierre-et-Paul. Les funérailles seront toujours célébrées à l’église Saint 

Etienne.  Construite vers 1150, elle est sans conteste le joyau de la ville de Rosheim, et un 

témoin majeur de l’art roman à son apogée en Alsace. MAIS, ELLE  DEMEURE AVANT TOUT 

LE LIEU DE RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE POUR Y CÉLÉBRER LE 

SEIGNEUR, JÉSUS CHRIST.    
 

 DIMANCHE 7 JUILLET : Fête du Baptême de 15h-17h30 et Messe à 18h à 

Rosheim  
 

La Communauté de Paroisses du Rosenmeer propose aux parents de continuer le 

cheminement de la foi chrétienne avec leurs enfants lors d’une rencontre conviviale, le 

dimanche 7 juillet, selon le programme suivant :  
 15h-17h30 : Fête du baptême : ateliers ludiques intergénérationnels, temps d’échange 

et de partage au Presbytère de Rosheim,   

 18h : Messe pour tous, exceptionnellement à l’Église Saint Etienne de Rosheim, animée 

par les jeunes. Lors de la célébration, nous accueillerons les enfants qui seront baptisés 

dans notre Communauté de Paroisses et bénirons leurs parents. Et, il y aura la 

traditionnelle bénédiction des doudous. 
 

 Pastorale du BAPTÊME, lundi 1er juillet à 20h au presbytère de Rosheim  
 

Lundi 1er juillet à 20h au Presbytère de Rosheim, une équipe de préparation au baptême 

poursuivra le cheminement entamé le 3 juin, avec les parents. Une autre équipe démarrera 

la préparation avec les nouveaux inscrits. Nous rappelons que les parents qui désirent faire 

baptiser leur enfant sont invités à prendre contact avec M. le Curé au Presbytère de Rosheim 

en prenant rendez-vous aux heures de permanence du Presbytère.  
 

 « La Nuit des églises », à Rosheim, 5 et 6 juillet de 21h à minuit 
 

Elle aura lieu à l’église Saints-Pierre-et-Paul de Rosheim, les ,5 juillet et 6 juillet de 21h à 

minuit. Au programme, avec présence du CEDIDOC, librairie associative du diocèse : 

- Vendredi 5 juillet : Spectacle : « Rien à faire », échanges, puis clôture avec des 

morceaux de musique joués sur l’orgue d’André Silbermann. 

- Samedi 6 juillet : Diaporama autour de l’Encyclique LaudaTo Si du Pape François sur 

l’écologie Intégrale puis clôture par des morceaux de musique joués sur l’orgue 

d’André Silbermann. 
 

 Jumelage Rosheim-Kappelrodeck, MÄNNERCHOR, Rosheim 21 juillet 
 

Dans le cadre des festivités du jumelage Rosheim-Kappelrodeck, le Männerchor de 



Kappelrodeck et la chorale Ste Cécile de Rosheim animeront ensemble la célébration du 

dimanche 21 juillet à l'église Saints-Pierre-et-Paul de Rosheim. 
 

 Célébration au BRUDERBERG, les dimanches 21 juillet et 18 Août 
 

Le BRUDERBERG, lieu de Pèlerinage, se situe entre les communes de Rosheim et de 

Bischoffsheim. Le BRUDERBERG est dédié 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, et  

tous les dimanches à 14h30 (à 16h30, les 3èmes dimanches), la prière du Chapelet. 
 

 22ème Chemin d’Art SACRE  
 

Le 22ème Chemin d’art Sacré a débuté le 12 juin et sera clôturé le 7 octobre prochain. 

L’exposition est ouverte tous les jours de 9h à 18h à l’église Saints-Pierre-et-Paul de 

Rosheim. Cette année, c’est l’artiste Christian FUCHS, sculpteur, qui présentera ses œuvres 

sur le thème : « Penser la Blessure c’est panser la Question ». 
 

Une douzaine de personnes sont disponibles pour accueillir, au nom de la communauté, les 

visiteurs qui viennent découvrir cette église, l’exposition ou simplement 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 – 06 73 25 06 46 ou de Brigitte BACQ – 

06 31 92 96 72. 
    

 Visite aux MALADES et Personnes ÂGÉES 6 et 8 août 
 

Afin que nos frères et sœurs, malades ou âgés, puissent vivre avec nous la fête de 

l’Assomption de la Vierge Marie, veuillez signaler rapidement aux personnes-relais de 

chaque paroisse ou par téléphone lors des permanences du presbytère (03 88 50 40 54 / 

06 63 28 09 72) leurs noms et adresses. Un prêtre et un membre de l’équipe des visiteurs 

de malades leur porteront la Communion à domicile :   

- mardi 6 août de 9h à 12h à Rosheim et de 14h à 17h à Bischoffsheim,  
- jeudi 8 août de 9h à 12h à Rosenwiller et de 14h à 18h à Griesheim.  
 

 Fête  de l’ASSOMPTION de la VIERGE MARIE 15 août 
 

L’Assomption de Marie, le 15 août, est une des grandes fêtes de la vie chrétienne. C’est 
aussi la fête patronale à Rosenwiller. La messe y aura lieu à 20 h suivie d’une procession. 

Soyons nombreux à participer. 
 

L’Assomption commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. Marie, 

après sa mort, a été enlevée de la vie terrestre pour entrer dans la vie en Dieu. Pour Marie, 

l’Assomption est la suite de sa participation à la vie de Jésus. 
 

 PROCESSION aux  FLAMBEAUX,  dimanche 1er septembre à ROSHEIM  
 

Comme chaque année, nous ferons la traditionnelle procession à la Vierge Marie, le 

dimanche 1er Septembre à 21h. TOUTE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES est invitée à 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption


se rassembler à l’église Saint-ETIENNE à 21h. A partir de là, nous irons en procession 

jusqu’à la grotte de Lourdes. Pour que cette procession puisse être solennelle, nous invitons 

tous les habitants entre l’église Saint-Etienne et l’église Saints-Pierre-et-Paul (rue du 
Général de Gaulle) à illuminer leurs fenêtres de lumignons.  
 

 Adoration  EUCHARISTIQUE, prière de TAIZE et partage BIBLIQUE 
 

Durant  les mois d’été, l’Adoration Eucharistique, la Prière de Taizé et les partages bibliques 

ne sont pas assurés. L’adoration reprendra le mercredi 11 septembre à l’église Saint-

Etienne de Rosheim, la prière de Taizé, le vendredi 27 septembre à 20h au presbytère de 

Bischoffsheim, le partage Biblique selon le programme qui sera annoncé à la rentrée.   
 

 Messes en semaine en Juillet et Août  
 

En juillet et en août, les messes en semaine à Bischoffsheim, Griesheim et Rosenwiller 

n’auront pas lieu. Seules les messes du dimanche seront célébrées. Les messes du vendredi 

matin à Rosheim sont maintenues. 

 Pastorale du Mariage  
 

Les couples ayant un projet de mariage religieux pour l’année 2020, 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 CAMINO Pérou 2019, vendredi 5 juillet, dernière rencontre à 19h à Rosheim 

 Sortie des servants d’Autel, samedi 6 juillet, au Parc animalier Sainte-Croix à Rhodes 

 Equipe CAMINO Trois-Epis, mardi 9 juillet à 20h, au Bischenberg 

 Bilan IDR (intervenantes de religion à l’école) et organisation de l’année prochaine, 

mercredi 10 juillet à 19h, chez Annette HERR 

 Equipe Communication, samedi 13 juillet à 10h, au presbytère de Rosheim  

 Conseil de fabrique de Griesheim, mardi 23 juillet à 20h, au presbytère  

 Bureau du CAP, mercredi 21 août à 20h, au presbytère de Rosheim  

 Conseil de fabrique de Bischoffsheim, mardi 27 août à 20h, au presbytère   

 Conseil d’Animation Pastorale (CAP), le samedi 31 août de 8h30  à 11h30 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 : lundi au vendredi de 9h à 11h30 et après-midis 

sur rendez-vous. Tel : 03 88 50 40 54/port. 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://paroisse-rosenmeer.fr/ 

http://paroisse-rosenmeer.fr/

