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Mois d’avril 2021 
 

JÉSUS, LE CRUCIFIE, EST RESSUSCITÉ ! 
 

Nous allons commencer la semaine qui va nous amener à la plus grande fête que 

nous renouvelons tous les ans : LA RÉSURRECTION DE JÉSUS, SA VICTOIRE SUR LA 

MORT, l’élément central de notre foi. C’est une semaine Sainte qui commence le 

dimanche des Rameaux (célébration de l’entrée solennelle de Jésus à Jérusalem) et 

qui nous conduit à la Joie Pascale, c’est le centre de gravité de l’année liturgique. 

Pendant la messe chrismale qui se tient pendant la semaine, l’évêque consacre les 

huiles saintes qui seront utilisées pour les sacrements durant l’année à venir. 
 

Lundi Saint, Jésus rend visite à ses amis.  

Mardi Saint, Jésus annonce la trahison de Judas et le déni de Pierre.  

Mercredi Saint, Judas promet de livrer Jésus aux prêtres du temple contre trente 

pièces d’argent.  

Jeudi Saint, c’est l’institution de l’Eucharistie et donc la fête des prêtres. C’est le 

dernier repas de Jésus entouré de ses disciples, la Cène. Il leur lave les pieds, geste 

d’humilité et témoignage d’amour, et leur recommande de s’aimer les uns les autres. 

Après le repas, Jésus se rend au jardin des oliviers et prie avec ses disciples. C’est 

pourquoi, nous sommes invités à veiller et prier après la messe du Jeudi Saint.  

Vendredi Saint, Jésus est amené devant Pilate et est condamné à mort. Il porte sa 

croix avant d’être crucifié et de rendre son esprit à son Père. Par son sacrifice gratuit, 

il rachète les péchés de tous les hommes et il nous sauve.  

Samedi Saint est un jour d’attente. Jésus est mort, il a été enseveli, il est descendu 

parmi les morts pour ramener vers le Ciel les âmes justes mortes avant son sacrifice.  

Dimanche de Pâques, le Christ est Ressuscité, Il est vraiment Ressuscité. La journée 

de Pâques est joyeuse, elle inaugure le temps pascal qui dure cinquante jours et se 

clôt à la Pentecôte. 
 

Encore cette année, nous allons devoir composer, mais sans baisser les bras. 

Finissons notre préparation intérieure à l’accueil de Jésus. Chaque jour de cette 

semaine, intériorisons et méditons ce qui a été la vie de Jésus ce jour-là. Le temps 

fort est le vendredi, jour de la mort du Christ, jour de jeûne, d’abstinence et de prière. 

Nous ne pouvons pas participer à un chemin de croix avec nos frères, alors faisons 
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notre chemin individuellement ou en famille. Jésus nous appelle à changer 

entièrement nos vies, à la donner comme lui, de différentes manières. Tel est le 

chemin qui ouvre la Joie de Pâques. Soyons dans la Joie et Joyeuses Fêtes de Pâques 

à tous. Alléluia !  Alléluia ! 

Daniel AUFDERBRUCK, Comité d’Animation Pastorale 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 LA PRIÈRE DES MÈRES, tous les lundis à 9h à l’église de BISCHOFFSHEIM 
 

La prière des Mères s’adresse à toutes les mères physiques ou spirituelles qui désirent 

prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde. La 

spiritualité du mouvement est basée sur la confiance totale en Dieu et à son action dans 

nos vies.  
 

 LES MESSES dans les hôpitaux de ROSHEIM et 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 des Malades apportera la sainte communion aux résidents. 
 

 TEMPS DE LOUANGE ET INTERCESSION à l’Esprit Saint avec le groupe FIDES  
 

Le groupe FIDES nous propose les jeudis : 1 et 15  avril ; un temps de louange, 

d’invocation et d’intercession à l’Esprit Saint à 20h30 par Vidéoconférence (Zoom). 

Merci de contacter : Claude HAUMESSER : 06 77 79 24 49  
 

 TEMPS D’ADORATION ET CHAPELET tous les vendredis à BISCHOFFSHEIM 
 

Tous les vendredis, nous vous proposons à l’église de Bischoffsheim un temps 

d’Adoration, à 16h30 Adoration Eucharistique suivie à 17h d’un Chapelet.  
 

 JOURNÉE DE RENCONTRES  AVEC LA CATÉCHÈSE 1er Pardon et 1ère Communion 
 

Le samedi 3 avril, les enfants des différents groupes de 1er Pardon et de 1ère   

Communion avec leurs parents, vivront, à  tour de rôle, un temps de rencontre 

spirituelle à l’église Saint-Etienne de Rosheim. Pour plus d’informations, merci de 

contacter Annette HERR : annette@herr.fr 
 

 PARTAGE BIBLIQUE au mois d’avril 2021 
 

Les réunions de partage biblique pour le mois d’avril ne peuvent être faites en 

réunion physique. Pour ceux qui le souhaitent, nous proposons, le 7 avril à 20h, un 

temps de partage biblique par Vidéoconférence (Zoom). Merci de contacter : Annette 

HERR : annette@herr.fr 
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 Récollection  pour notre Communauté de Paroisses aux Trois-Épis 
 

Le samedi 10 et dimanche 11 avril, vivons un week-end fraternel autrement. Une 

escapade hors du quotidien comprenant des temps de retrouvailles, des temps de 

convivialité et des temps d’approfondissement de la foi dans un cadre magnifique 

pour  nous laisser interpeller : « Jésus …  Fils de Dieu ? / Jésus … Pourquoi croire ? »  

Départ de Rosheim, samedi 10 avril à 13h, retour, dimanche 11 avril à 16h30. Au 

retour, nous célébrerons la Messe d’Action de Grâce à 17h à l’église Saint-Etienne 

pour tous les bénévoles de notre communauté de Paroisses. 
 

ADORATION du SAINT-SACREMENT, tous les mercredis à ROSHEIM 
 

a) Tous les mercredis sauf le deuxième mercredi du mois à l’église Saint-Etienne : 

16h00 : Prière du chapelet médité / 16h45 : Adoration Eucharistique méditée 

b) Tous les deuxièmes mercredi du mois à 17h30, Adoration Eucharistique méditée 

En avril elle aura lieu le mercredi 14.  
 

 SOIRÉE JEUNES ADULTES  vendredi 16 avril à 20h Vidéoconférence (Zoom). 
 

C’est l’occasion de parler de notre foi, de nos inquiétudes et de nos questions. Nous 

voulons partager une soirée entre jeunes adultes qui cherchent à grandir dans la foi 

chrétienne. Vous pouvez contacter Victor WEISS : 07 82 57 99 11 
 

PRIÈRE de  TAIZE,  samedi 24 avril à17h30 au Couvent du Bischenberg  
 

Le groupe de prière de Taizé vous invite à vivre un temps de prière avec les chants de 

Taizé. Il propose de prier autour de la croix où il est possible de déposer nos peines, 

nos difficultés, mais aussi nos joies, nos réussites et nos espérances. Un temps pour 

vivre cœur à cœur avec Dieu, samedi 24 avril, à 17h30 au Couvent du Bischenberg. 
 

 Récollection de la Profession de Foi et de la Confirmation aux Trois Épis 
 

Les jeunes de notre Communauté de Paroisses qui font le cheminement vers la 

Profession de Foi et la Confirmation, se retrouveront les mardi 27, mercredi 28 et 

jeudi 29 avril, pour la récollection. Temps d’approfondissement, de prière et de 

réflexion sur la foi chrétienne.  

Les familles des jeunes (frères, sœurs, parents, grands-parents et amis) sont invitées 

à participer à la Messe à l’église Saint-Etienne le jeudi 29 avril à 17h. Cette messe 

clôturera la récollection aux Trois Épis.    
 

 Ouverture du MOIS DE MARIE – Chapelet  samedi  1er  mai : 
 

Le mois de mai est dédié à Marie. Nous vous proposons de vivre l’ouverture du mois 

de Marie à travers un chapelet avec  l’ensemble de la communauté de paroisses, le 



 
 

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 
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samedi 1er  mai à 17h30.  Puis, nous prierons le chapelet les dimanches  2, 9, 16,23 

et 30 à 17h30. Le mois de Marie se clôturera le lundi 31 mai à 17h30. Tous les 

chapelets auront lieu à L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE de ROSHEIM. 
 

Vous êtes également invités, durant le mois de mai, à vous réunir dans l’église de 

votre village pour former une communauté de prière et d’action de grâce en fonction 

des dates et lieux :   
 

 Rosheim, église St Étienne, chapelet, tous les jours, du lundi au vendredi à 

17h30,  

 Griesheim, les jeudis 6 et 20 mai à 17h30, avant la Messe, 

 Bischoffsheim,  le mercredi 5 et 19 mai à 8h30 avant la Messe,  

 Rosenwiller, le 1er mai à 18h, le 4 et 18/5 à 8h avant la Messe et le 31/5 à18h. 
 

 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.   
 

 EN ROUTE vers le MARIAGE, faites-vous connaître  
 

M. le Curé 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. 
 

 PROCHAINES  RÉUNIONS 
 

 Équipe catéchèse, CP, mardi 6 avril à 9h30 au presbytère de Rosheim 

 Équipe Caritas, mardi 13 avril à 15h 

 Jeunes de CAMINO, samedi 17 avril à 15h au couvent de Bischenberg   

 Équipe ACI, lundi 19 avril à Rosheim 

 Équipe sacristains de Griesheim, jeudi 22 avril à 17h30 au presbytère   

 Équipe sacristains de Rosheim, lundi 26 avril à 16h30 au presbytère   
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