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Mois de novembre 2020 
 

« La paix soit avec vous ! » …Aimer et donner… 
 

Qu’est-ce qui distingue un chrétien d’une personne qui ne l’est pas ? Aujourd’hui, cette 

question se pose au regard de cette période si particulière de crise sanitaire que nous 

vivons, période de confusion, où il apparaît vital de savoir à qui ou en quoi nous pouvons 

vraiment faire confiance. 
 

Il est clair qu’il s’agit de rester prudent, en veillant surtout aux personnes fragiles. Il est 

aussi important de se tenir informé de la situation actuelle, de ne pas fermer les yeux 

devant ce qui se passe. Toutefois, nous ne devons pas nous laisser dépasser par les 

évènements. Notre amour pour Jésus notre Seigneur et notre amour pour nos frères nous 

aideront à surmonter les obstacles et nous ouvrir à la véritable espérance.  
 

Il peut arriver d’être apeuré face à cet environnement incertain à l’image des disciples 

avant la résurrection de Jésus : « Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par crainte des Juifs » (Jean 20, 19). Dans ce contexte difficile et 

douloureux, le Christ est apparu au milieu des disciples et leur dira : « La Paix soit avec 
vous ! ».  
 

Oui, la Paix soit avec nous ! N’ayons pas peur, car la peur c’est l’étouffement de 

l’Amour ! Oui, le Christ est vivant aujourd’hui même. Qu’il y ait une crise sanitaire ou pas, 

le Christ n’en est pas moins vivant, et son message d’amour reste le même ! Oui, il nous 

dit aujourd’hui encore « la paix soit avec vous ! » 
 

Peu importe les circonstances, ne fermons pas nos cœurs. Être chrétien n’est-ce pas 

finalement receler en son cœur un trésor inestimable, celui de l’amour inépuisable de 

Dieu, amour à vivre et surtout à partager ? … à partager d’autant plus que cette crise est 

pour beaucoup synonyme de détresse, de souffrance, d’incompréhension, 

d’incertitudes… D’ailleurs, dans notre monde encore plus assoiffé d’amour, le Seigneur 

nous dit : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » (Jean 20, 21). 
 

Oui, le Christ nous envoie aujourd’hui vivre l’amour dont il nous abreuve, dans la prière, 

la réconciliation et l’eucharistie. Dans l’élan de l’Esprit Saint, Il nous invite à vivre son 

amour dans la fraternité et la charité, qui fait de chacun de nous les enfants d’un même 

Père. Oui, l’amour du Christ est vivant lorsqu’il est accueilli dans la paix et transmis d’un 

frère à l’autre : « L’amour ne passera jamais ! » (1 Cor 13, 8). 
 

Claude HAUMESSER. Membre de l’équipe Caritas de Rosheim. Quête dimanche 15/11  
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INFORMATIONS PAROISSIALES  
 

 Invitation à l’Ordination Sacerdotale de Sydney BECKERS  
  

La Congrégation des Missionnaires Rédemptoristes a la grande joie de vous inviter à 

l’ordination sacerdotale de Sydney BECKERS, Missionnaire Rédemptoriste, qui sera 

ordonné prêtre le mardi 24 novembre à 17h30 aux Trois- Épis par Mgr Joseph de METZ-

NOBLAT, évêque de Langres. Merci de vous inscrire par mail à : annette@herr.fr avant le 

12 novembre en précisant le nombre de participants. 
 

15h00 : rendez-vous à la porte du Lion de Rosheim pour le départ en autocar 

17h30 : célébration de la Messe d’Ordination  

19h30 ou 20h00 : départ des Trois-Epis   
 

Ce sera une journée offerte, il n’y aura aucun frais de transport. Les membres de votre 

famille sont aussi invités, merci de bien nous préciser le nombre (les masques sont 

obligatoires).  
 

 La  solennité de la TOUSSAINT dimanche 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 COMMÉMORATION DE TOUS LES DÉFUNTS lundi 2 novembre  
 

Une seule Messe sera célébrée le lundi 2 novembre à 19h30 à Rosheim pour la 

Communauté de Paroisses. C’est la célébration pour tous les défunts de l’année 

écoulée.   
 

 APPEL pour le  nettoyage de l’église Saint-Étienne de ROSHEIM 
 

Le nettoyage de l’église a été réalisé en toute discrétion durant toutes ces années par 

une petite équipe fidèle qui n’a plus les ressources physiques pour l’assurer. C’est 

pourquoi, le conseil de fabrique lance un appel pour une action ponctuelle de 

NETTOYAGE,  MARDI matin 3 novembre à partir de 9H. Un grand MERCI par avance ! 

Prévoyez d’apporter un peu de matériel. Contact : Brigitte BACQ 06 31 92 96 72 
 

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

Le groupe FIDES (FIDES en latin = Foi) vous propose le jeudi 5 novembre, un temps de 

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

Rosheim 
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 PROFESSION DE FOI DE  NOS JEUNES, dimanche 8 novembre à 10h à 

BOERSCH 
 

Cette année, la célébration de la Profession de Foi pour notre communauté de paroisses 

et celle de la communauté de paroisses du Mont Sainte Odile  aura lieu le dimanche 8 

novembre à 10h à BOERSCH.  
 

 LES MESSES dans les hôpitaux de ROSHEIM de 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. Dans la mesure du possible, 

l’équipe des Visiteurs du Malades apportera la sainte communion aux résidents. 
 

 PARTAGE BIBLIQUE pour le mois de novembre  
 

Les réunions de partage biblique se poursuivent au cours de ce mois, aux dates 

suivantes : 

 mercredi 4 novembre à 20h avec Annette HERR au presbytère de Rosheim, 

 lundi 9 novembre à 16h avec père Raoul au presbytère de Rosheim, 

 mercredi 11 novembre à 20h avec père Dalmer dans une famille à Griesheim, 

 mercredi 18 novembre à 20h avec Marie-Christine LOTT au presbytère de Bischoffsheim,  
 

 ADORATION EUCHARISTIQUE, le  mercredi 11 novembre à 18h à ROSHEIM 
 

Soyons ensemble pour vivre un temps d’Adoration Eucharistique le mercredi 11 

novembre à 18h à l’église Saint-Étienne. L’adoration aide chacun à vivre son 

appartenance à l’Église comme une communion et met le Christ au centre de la vie de la 

Paroisse. En faisant la rencontre du Christ dans l’adoration et en étant uni à lui, chacun 

peut prendre conscience de son appartenance à l’Église, qui est le Corps du Christ. Ces 

moments d’adoration communautaire ne sont pas seulement des temps de rencontre du 

Christ, mais aussi de communion fraternelle.    
 

 SOIRÉE JEUNES ADULTES  au BISCHENBERG vendredi 20 novembre à 19h 
 

La soirée débute à 19h par un temps de convivialité (Repas) et se poursuivent par un 

temps d’approfondir la foi et nous terminons par un temps de prière à la Chapelle. 
 

C’est l’occasion de parler de notre foi, nos inquiétudes et nos questions. Dans la société 

où nous vivons, il est difficile de préserver une cohérence entre son travail et les autres 

dimensions de sa vie : familiale, amicale, sociale, spirituelle…  Nous voulons partager 

une soirée entre jeunes adultes qui cherchent à grandir dans la foi chrétienne.  
 

 CÉLÉBRATION du 1er Pardon le 21 novembre à ROSHEIM 
 

Cette année, les célébrations du 1er Pardon auront lieu le samedi 21 novembre de 10h -

12h pour l’ensemble de notre communauté de Paroisses. À ces occasions, 28 enfants 

recevront le 1er Pardon.  



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/ 
 

 Rencontre de l’équipe PILOTE  KT VILLAGE  à 20h au Presbytère de 

Rosheim 
 

Nous avions prévu ce 26 avril 2020 de revivre l’expérience de Mission KT VILLAGE à 

Rosheim ; malheureusement, le virus Covid 19 a changé tous nos projets. Mais notre 

confiance et notre espérance sont grandes et nous continuons notre mission d’annoncer le 

message de Jésus notre Seigneur. L’équipe pilote tiendra sa première réunion de 

réorganisation pour redémarrer KT VILLAGE le jeudi 26 novembre à 20h au presbytère de 

Rosheim.  
 

 Prière de TAIZÉ, vendredi 27 novembre à 20h au Presbytère de Bischoffsheim  
 

LA PRIÈRE DE TAIZE, QU’EST-CE QUE C’EST ? C’est un temps de prière qui se vit par le 

chant méditatif. Des chants brefs, tirés des psaumes, sont repris et répétés, comme à 

l’infini. Ces phrases expriment en peu de mots une réalité fondamentale, peu à peu 

intériorisée par toute la personne et rapidement saisie par l’intelligence et le cœur. Les 

chants méditatifs nous ouvrent ainsi à l’écoute de Dieu. Vous êtes cordialement invités à 

venir prier à la manière de Taizé le vendredi 27 novembre. C’est une belle occasion de se 

tourner vers le Seigneur par la prière du cœur.  
 

 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 2021 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. 
 

 En ROUTE vers le BAPTÊME  
 

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

M. le Curé. Veuillez prendre rendez-vous aux heures de permanence du Presbytère. 
 

 PROCHAINES  RÉUNIONS  
 

 Équipe liturgique, mardi 3 novembre à 20h au presbytère de Rosheim 

 Jeunes de la Profession de Foi et la Confirmation vendredi 13 novembre de 19h-21h au 

presbytère pour la reprise du projet de solidarité 

 Rencontre équipe ACI, lundi 16 novembre à 20h au presbytère de Rosheim 

 Conseil de Fabrique Griesheim, jeudi 19 novembre à 20h15, au presbytère de Griesheim 

 Équipe Mariage, mardi 1er décembre à 20h au presbytère de Rosheim. 
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