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Mois d’Octobre 2021  
 

Une année Pastorale placée sous le signe de la « RENCONTRE » 

« …Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis  
pour la gloire de Dieu… » Lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Romains, 15, 7. 

 

Ensemble, nous avons su 

faire face à la crise sanitaire 

qui nous frappe depuis 

presque deux ans. Ensemble, 

nous nous sommes soutenus, 

avons construit de nouvelles 

solidarités, poursuivi au 

mieux notre vie spirituelle 

communautaire en la 

recentrant sur l’essentiel, la 

célébration eucharistique et des sacrements. Pour autant, cette pandémie a conduit à 

distendre nos liens, avec moins de rencontre, d’actions faites ensemble. 

Pour cette nouvelle année pastorale, l’ambition est de renforcer ces liens au sein de 

la communauté, de nous remettre en mémoire certains fondamentaux de la vie 

chrétienne et de nous ouvrir plus vers les réalités de notre monde. 

Renforcer les liens entre nous, c’est « MIEUX NOUS CONNAITRE, POUR MIEUX VIVRE 

EN EGLISE ». Concrètement, cela veut dire, reprendre nos activités communautaires. 

Pour les « Forces Vives », cela se traduit par la reprise de nos rencontres, des 

répétitions, … . Plus globalement, c’est participer aux différentes propositions de 

célébrations, de prière, de rencontre, d’actions communes, se parler plus, …, dans 

l’esprit de Saint-Paul, Apôtre, quand il s’adressait aux premiers Chrétiens.    

C’est aussi, se remémorer ou approfondir nos fondamentaux de la vie chrétienne. 

Des propositions innovantes de « catéchèse familiale » seront faites aux enfants du 

1er Pardon et de la 1ère Communion et à leurs parents. Ce seront aussi des 

propositions de retraite et de temps de réflexion dans le prolongement de ce que 

nous avons pu vivre début juillet aux Trois-Epis.  C’est aussi, mieux retrouver le « sens 

N° 069 

http://paroisse-rosenmeer.fr/


du Sacré », lors de notre présence dans les églises. 

Nous ouvrir plus aux réalités de notre monde, c’est concrètement, vivre plus à l’unisson 

de notre société. Le changement climatique nous presse à être proactif ensemble et au 

quotidien, pour préserver au mieux la Création. L’encyclique Laudatio-Si, du Pape 

François, nous y invite expressément. C’est aussi, nous ouvrir plus aux réalités 

familiales d’aujourd’hui qui évoluent et de mieux soutenir les personnes fragiles. 

Accompagnés par l’Esprit Saint, ensemble, cheminons, ainsi, cette année, vers plus 

de rencontres au sein de notre Communauté, mais aussi avec Dieu et avec nous-

mêmes.  
 

Bernard FLIEGANS, équipe Communication 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 RETROUVONS-NOUS pour un temps de CONVIVIALITÉ  
 

 Dimanche 3 octobre à Griesheim : 10h30 Messe et repas paroissial à l’Espace des 

Vallons 

 Dimanche 17 octobre à Rosheim : 9h30 Messe à l’église Saint-Etienne et Repas 

paroissial à emporter de 10h à 12h30 dans la cour du presbytère. En cas 

d’impossibilité de vous déplacer, la livraison est possible le dimanche matin. 

Réservez-vous ces dates, venez nombreux  soutenir les bénévoles. Les bénéfices sont 

au profit de chaque paroisse.  
 

 PARTAGE BIBLIQUE mois d’Octobre 
 

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

 lundi 4 octobre à 16h30 avec père Raoul au presbytère de Rosheim, 

 mardi 5 octobre à 20h avec Annette HERR au presbytère de Rosheim, 

 mercredi 20 octobre à 20h avec Marie-Christine LOTT au presbytère de 

Bischoffsheim,  
 

 Chapelet et  ADORATION EUCHARISTIQUE ROSHEIM  

Soyons ensemble les mercredis 6, 13, 20, 27 octobre pour vivre la prière du Chapelet à 

17h30 et l’Adoration à 18h à l’église Saint-Etienne. Marie notre Mère qui nous conduit 

vers son fils le Christ notre Seigneur.  L’adoration fait de nous des êtres transfigurés, elle 

nous libère, nous rend plus "humains" et nous fait rejoindre la tendresse de Dieu. 
 

 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.  



 Journée de rencontres  avec la Catéchèses 1er Pardon, samedi 2 Octobre 
 

Le samedi 2 octobre, les enfants de 1er PARDON avec leurs parents, vivront, à  tour de 

rôle, un temps de catéchèse et prière à l’église Saint-Etienne de Rosheim  de 9h30 à 

18h30 Pour plus d’informations, merci de contacter Annette HERR : annette@herr.fr 
 

 Récollection de la Profession de Foi et de la Confirmation à OBERBRONN 
 

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

Profession de Foi et la Confirmation, se retrouveront les samedi 9 et dimanche 10 

octobre pour la récollection. Temps d’approfondissement, de prière et de réflexion sur la 

foi chrétienne.  

Les familles des jeunes sont invitées à participer à la Messe à l’église Saint-Etienne le 

dimanche 10 octobre à 18h. Cette messe clôturera la récollection à OBERBRONN 
 

 DIMANCHE DE MISSION 17 octobre, Quête pour les missions 
 

Nous sommes invités à célébrer la Journée Missionnaire Mondiale, le dimanche 17 

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 17 octobre à Rosenwiller  
 

La Fête des récoltes sera célébrée lors de la Messe du dimanche 17 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.   
 

 Journée de rencontres  avec la Catéchèses 1ère Communion, samedi 23 

octobre 
 

Le samedi 23 octobre, les enfants de 1ère Communion avec leurs parents, vivront, à  tour 

de rôle, un temps de catéchèse et prière à l’église Saint-Etienne de Rosheim de 9h30 

à16h. Pour plus d’informations, merci de contacter Annette HERR : annette@herr.fr 
 

 VISITE aux MALADES et PERSONNES ÂGÉES les 26 et 28 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 26 octobre de 9h à 12h à Rosheim et de 14h à 18h à Griesheim, 

 Jeudi 28 octobre de 9h à 12h à Rosenwiller et de 14h à 17h à Bischoffsheim.  
 

PRIÈRE de  TAIZE, vendredi 29 octobre 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 
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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/ Portable père Raoul : 06 79 17 36 28 

E-mail : paroisses.rosenmeer@orange.fr/ Site : http://paroisse-rosenmeer.fr/ 

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

cœur à cœur avec Dieu, vendredi 29 octobre à 20h au Couvent du Bischenberg. 
 

 La  solennité de la TOUSSAINT lundi 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  mardi 2 novembre  
 

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

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

écoulée.  
 

 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 
 

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

de mariage religieux pour l’année 2022 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, mercredi 6 octobre à 9h30, au presbytère de Rosheim 

 RDV avec les 4 chorales de la CP, mercredi 13 octobre  à 20h, au presbytère  

 Conseil de fabrique de Rosheim, jeudi 14 octobre à 20h, au presbytère 

 Réunion du Conseil d’Animation Pastorale, mardi 19 octobre à 20h, au presbytère  

 Conseil de fabrique de Bischoffsheim, jeudi 28 octobre, à 20h au presbytère 

 Conseil de fabrique de Griesheim, jeudi 4 novembre à 20h au presbytère 
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