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Mois de septembre 2020 
 

Chers frères et sœurs,  
 

Septembre marque le début des activités scolaires et professionnelles, c’est aussi la 

rentrée pastorale dans notre Communauté de Paroisses pour l’année 2020-2021. Une 

période où chacun de nous continuera à vivre sa vocation chrétienne. 

La rentrée pastorale de cette année se fera dans le contexte inhabituel de la crise sanitaire. 

Effectivement, le covid19 est toujours présent. Il a fait naître une inquiétude pour nos 

proches et pour nous-mêmes qu’il est important de surmonter en nous soutenant les uns 

les autres. Pendant le confinement, nous avons su faire preuve de solidarité et de fraternité. 

Le visage de Dieu proche et miséricordieux s’est révélé en chacun de nous, Eglise vivante. 

C’est dans cette perspective de solidarité et de fraternité que nous commençons l’année 

pastorale tout en restant prudents et en respectant les règles sanitaires.   

Une rentrée en Église est un projet que Dieu confie à chaque membre de notre 

communauté. C’est ainsi que pour l’année 2020-2021, nous avons fixé comme objectif : 

MIEUX NOUS CONNAITRE POUR MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE. Pour atteindre cet 

objectif, nous vous proposons 3 axes :  

- VIVRE LA FRATERNITÉ : nous accueillir avec nos différences, partager, franchir 

frontières et obstacles pour consolider notre Communauté de Paroisses. En 

communion avec toutes les générations, tout particulièrement avec les jeunes, 

restons une seule famille.  

- VIVRE LA FOI : approfondir notre foi lors des différentes célébrations, lors de 

l’eucharistie et des différentes prières proposées et pourquoi pas vivre des retraites, 

des récollections ! Laissons-nous guider par la Parole de Dieu, par le Père qui nous 

aime, par l’Esprit Saint qui nous fortifie, et par Jésus le Christ notre Seigneur.     

- VIVRE LA MISSION : témoigner de l’Amour de Dieu. La Fête de la Lumière à 

Griesheim, KT VILLAGE à Rosheim, le jeudi de l’Ascension au Bruderberg et la Fête 

Dieu à Rosenwiller sont autant de temps forts qui nous permettent de vivre notre 

charisme missionnaire.  

Nous sommes l’Église, cette Eglise qui souhaite vivre l’Evangile, la Bonne Nouvelle. C’est 

pourquoi, nous voulons renforcer les liens d’amour avec Dieu et entre nous. Notre 

Communauté de Paroisses est dynamique, mais il nous reste encore du chemin à faire. 

Nous nous réjouissons de voir des personnes s’engager dans l’animation des activités au 
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sein de notre Communauté de paroisses. Tout cela est un grand don de Dieu. Nous 

souhaitons la bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent en cette rentrée.  

Que l’Esprit Saint nous ouvre à des horizons nouveaux dans l’annonce de l’Évangile ! Que 

chacun puisse maintenir un regard d’espérance vers un amour constructif ! Nous vous 

portons tous et toutes dans nos prières. Nous vous confions au Seigneur par les mains de 

Notre Dame du Perpétuel Secours. Bonne Rentrée à nous tous ! 

Pères Raoul et Dalmer et toute l’équipe de la Communauté de Paroisses 

________________________________ 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES  
 

 Messes à l’église Saint-Etienne de ROSHEIM  
 

Toutes les Messes du dimanche et en semaine pour ROSHEIM se dérouleront à l’église 

Saint-Etienne. L’eucharistie constitue « la source et le sommet » de la vie chrétienne, le 

lieu d’une rencontre avec le Christ vivant et le lieu de rencontre entre nous. 
 

 Six semaines de travaux à l’église de Rosenwiller 
 

A partir du lundi 21 septembre jusqu’à la fin des travaux de l’église, les Messes à 

Rosenwiller seront célébrées de la manière suivante : 
 

 Les messes du dimanche seront célébrées à la salle communale, place de l’église, 

selon le programme de la Communauté de Paroisses,  

 Les messes en semaine seront célébrées à la sacristie, 

 Pour les funérailles, chaque famille pourra choisir une de nos églises : Saint-Etienne à 

Rosheim, Sainte-Aurélie à Bischoffsheim, Saint-Alexis à Griesheim ou Bischenberg. 
 

 Les messes à l’hôpital de Rosheim et Bischoffsheim 
 

Pour les mois à venir, les messes dans les hôpitaux de Rosheim et Bischoffsheim ne 

pourront pas être célébrées en raison de la crise sanitaire. Toutefois, une équipe se 

prépare pour apporter la communion aux résidents. 
 

 DIMANCHE 6 septembre  à 18h MESSE  à ROSHEIM  animée par les Jeunes  
 

Dimanche 6 septembre à 18h, à l’église Saint-Etienne, BENEDICTION DES CARTABLES : 

ceci est une façon simple de nous rappeler que le Seigneur accompagne chacun d’entre 

nous, toute notre vie, même et surtout à l’école ! NOUS ACCUEILLERONS EGALEMENT LES 

ENFANTS QUI SERONT BAPTISES AVEC LEURS PARENTS. 
 

  PROCESSION aux  FLAMBEAUX,  dimanche 6 septembre à ROSHEIM  
 

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

dimanche 6 Septembre à 21h. TOUTE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES est invitée à 

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.  
 

 GROUPES de PARTAGE BIBLIQUE  
 

Rosheim, au presbytère, mercredi 2 septembre à 20h, animé par Annette HERR,  

Rosheim, au presbytère, lundi 7 septembre à 16h, animé par le Père Raoul,  

Griesheim, mercredi 9 septembre à 20h, animé par le père Dalmer,  

Bischoffsheim, au presbytère, mercredi 16 septembre à 20h, animé par Marie-Christine LOTT, 
 

 Temps de louange, invocation et intercession à l’Esprit Saint avec le groupe FIDES  
 

Le groupe FIDES (FIDES en latin = Foi) nous propose le jeudi 3 septembre 2020, un temps 

de louange, invocation et intercession à l’Esprit Saint à 20h à la chapelle de l’église St-

Etienne (entrée par la sacristie). 
 

 Adoration EUCHARISTIQUE, mercredi 9 septembre à ROSHEIM 
 

L’adoration du Saint-Sacrement, c’est un dialogue intime avec Jésus. Prier devant le 

Saint-Sacrement, c’est porter un regard de foi et d’Amour sur Jésus-Christ réellement 

présent. La prochaine Adoration aura lieu le 9 septembre à 18h, à l’église Saint-Etienne 

de Rosheim. 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.     
 

 KT Emmaüs pour les enfants  samedi 12 septembre au Foyer sainte Aurélie  
 

De 9h30-16h30 : KT Emmaüs Récollection pour les enfants qui feront la 1ère Communion 

le dimanche 20 septembre 2020 dans notre Communauté de Paroisses. 
 

 PASTORALE  des ENFANTS,  CATÉCHÈSE, lancement 1er Pardon et 1ère  Communion  
 

 Rencontre avec les parents et les enfants qui se préparent au 1er PARDON :  

samedi 19 septembre de 14h à 17h au couvent du BISCHENBERG,      

 Rencontre avec les parents et les enfants qui se préparent à la 1ère COMMUNION :  

samedi 26 septembre de 14h à 17h au couvent du BISCHENBERG.   
 

 PASTORALE des JEUNES en route vers la CONFIRMATION 15 septembre 
 

Rencontre avec les parents et les jeunes qui se préparent à la PROFESSION DE FOI et à la 

CONFIRMATION : mardi 15 septembre à 20h à l’église Saint-Etienne de Rosheim.  
 

 CÉLÉBRATION de la 1ère COMMUNION, dimanche 20 septembre : 
 

Cette année, les célébrations de la 1ère  Communion auront lieu le 20 septembre : 

 à Rosheim et Rosenwiller à 9h30  

 à Griesheim et Bischoffsheim à 11h 

À ces occasions, 45 enfants recevront leur 1ère  Communion.  Ils sont issus respectivement  de :  



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. Tél : 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/ 
 

Rosheim Bischoffsheim Griesheim Rosenwiller 

17 12 10 6 
 

 Prière de TAIZE, vendredi 25 septembre à BISCHOFFSHEIM 
 

« L’échange avec Dieu se réalise pour nous dans la prière : par son Esprit Saint, Dieu vient 

habiter en nous. Par sa parole et par les sacrements, le Christ se donne à nous. « En retour, 

nous pouvons tout abandonner en lui » (Frère Alois). La prochaine rencontre de prière de 

Taizé aura lieu le vendredi 25 septembre à 20h au presbytère de Bischoffsheim.  
 

 Saison de la création du 1ersept. au 4 oct.  
 

Les communautés chrétiennes sont invitées à célébrer la SAISON DE LA CREATION, en nous 

mettant en route vers une « conversion écologie » nous permettant de nous questionner, nous 

émerveiller, agir dans le respect de soi, de l’autre, de l’environnement. 

Comment : visiter l’exposition « S’émerveiller » à l’église Sts P&P, participer aux multiples 

propositions entre autres la célébration du 26 sept à 18h30 en l’église St Etienne fête de la 

création et des récoltes et le 13 septembre à 18h concert accordéon avec François WERNERT.  
 

 En ROUTE vers le BAPTÊME : 
 

Les parents qui désirent faire baptiser leurs enfants, sont invités à prendre contact avec 

M. le Curé au plus tôt. 
 

En ROUTE vers le MARIAGE : 
 

Le Père Raoul serait heureux d’accueillir personnellement les couples qui ont un projet de 

mariage religieux pour l’année 2021, pour 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 visiteurs de malades, lundi 7 septembre à 17h30 au presbytère de Rosheim  

 Conseil de fabrique de Rosenwiller, lundi 7 septembre à 20h au presbytère 

 RDV avec l’équipe ACI lundi 14 septembre à 20h à Rosheim  

 Conseil de fabrique de Rosheim, jeudi 17 septembre à 20h au presbytère 

 Conseil de fabrique de Bischoffsheim, jeudi 24 septembre à 20h au presbytère 

 Equipe Media, mardi 6 octobre à 20h au presbytère de Rosheim  
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