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Avec Marie, préparons-nous à la fête de la Pentecôte 
 

En ce mois de mai, le mois de Marie, prenons exemple sur la Sainte Vierge. Elle a connu la 

vie et ses moments difficiles, ses douleurs, ses souffrances. Pourtant, elle est toujours 

restée fidèle à Dieu. Pensons à ceux qui souffrent, à cause des autres ou à cause d’eux-

mêmes. Ne seront-ils pas soulagés, libérés, transformés, lorsqu’ils apprendront que Dieu les 

aime et leur pardonne leurs péchés ? En échange, Il demandera une seule chose : aime ton 

prochain et pardonne-lui.  
 

Le jour de la Pentecôte, la force de l’Esprit-Saint va conduire Marie, les apôtres et la 

première communauté chrétienne à témoigner de cet amour. Cinquante jours après Pâques, 

encore très émus, les apôtres étaient réunis et parlaient entre eux. Soudain, ils virent 

apparaître des langues qui semblaient de feu et qui se posèrent sur le sommet de leurs 

têtes. Ils se mirent à parler en langues étrangères. Ils sortirent dans la rue et parlèrent du 

Christ à chaque personne qu’ils rencontraient, à chacun dans sa langue maternelle. Le feu 

symbolise l’Esprit de Dieu, les langues symbolisent la parole. Les apôtres avaient reçu une 

nouvelle mission : faire connaître la Bonne Nouvelle. Et la Bonne Nouvelle, c’est Jésus !  
 

En se posant sur eux, l’Esprit Saint fait appel à leur intelligence. En leur donnant le don de 

parler toutes les langues, il leur permet de trouver les mots qui seront adaptés à chacun, les 

mots qui seront compris, qui toucheront les cœurs. L’important est de transmettre la Bonne 

Nouvelle pour que personne ne demeure dans l’ignorance de Dieu. Et connaître Dieu, c’est 

savoir qui Il est. Mais qui est-Il ? La réponse est très simple : Dieu est amour. Un amour infini 

et éternel. Un amour inconditionnel. Un amour qui ne demande qu’à être réciproque. Mais 

également un amour créateur. En effet, dans la Trinité, le Saint Esprit est le fruit de l’amour 

réciproque entre le Père et le Fils.  
 

Le 5 juin, nous célébrons la Pentecôte, la fête du Saint-Esprit. Ce jour-là, nous sommes 

particulièrement appelés à devenir des apôtres du Christ et à transmettre cette Bonne 

Nouvelle que nous avons reçue. Il nous demande d’aimer notre prochain. Ce n’est pourtant 

pas si simple, sans quoi la paix règnerait déjà dans le monde, mais c’est un travail à mener 

sur nous-même, au quotidien et tout au long de la vie. Armons-nous alors de notre bâton de 

pèlerin et, comme les apôtres, transmettons la Bonne Nouvelle autour de nous : à nos 

enfants, nos parents, nos proches, nos collègues… À travers nos actes et nos paroles, 

manifestons l’amour de Dieu. N’ayons pas peur d’aimer, ne cherchons pas à nous protéger. 
 

Victor WEISS, Équipe communication 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
FETE DE L’ASCENSION AU BRUDERBERG, JEUDI 26 MAI 

Comme chaque année, notre Communauté de Paroisses du Rosenmeer célèbre la fête de 

l’Ascension au BRUDERBERG. Une seule Célébration Eucharistique pour Bischoffsheim, 

Griesheim, Rosenwiller et Rosheim, avec au programme :  
 Jour de Pèlerinage, départ de chacune de nos paroisses aux lieux et horaires 

suivants :  

 Rosenwiller, à 8h30 devant l’église Notre-Dame de l’Assomption  

 Rosheim, à 9h devant l’église Saint-Etienne 

 Griesheim, à 9h devant l’église Saint-Alexis  

 Bischoffsheim, à 9h30 devant l’église Sainte-Aurélie  

 10h : GRAND’ MESSE animée par nos 4 chorales  

 À partir de midi : Apéritif,  Pique-nique : repas tiré du sac (Knacks, boissons à 

disposition - barbecue prêt sur place), partage des desserts que vous aurez 

apportés le jour même, 

 Echanges / découverte / Quiz / …  

 17h : CÉLÉBRATION MARIALE  

 18h : soirée Tartes Flambées, Pizzas.  
Infos : Richard Muller : 06 73 25 06 46 / Presbytère : 03 88 50 40 54.  En cas de très 

mauvais temps, la célébration aura lieu à Rosheim à l’église Saint-Étienne. 

 
 Ouverture du MOIS DE MARIE – Chapelet  dimanche  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 dimanche 

1er  mai à 20h. Puis, nous prierons le chapelet les dimanches 8, 15, 22 et 29 à 19h. Le mois 

de Marie se clôturera le mardi 31 mai à 18h par une messe solennelle. Tous les chapelets et 

la messe 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 18h,  

 Griesheim, les jeudis 5 et 19 mai à 17h30, avant la Messe, 

 Bischoffsheim,  les mercredis 4 et 18 mai à 8h30 avant la Messe,  

 Rosenwiller, les mardi 3 et 17 mai à 8h, avant la Messe et les mardis 10 et 24 mai à 19h 
 

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

Le groupe « PRIÈRE DES MÈRES » se réunit une fois par semaine TOUS LES LUNDIS A 9h 

pour prier pour leurs enfants et ceux du monde.  La Prière est basée sur la confiance totale 

en Dieu et à son action dans nos vies. La spiritualité de « la Prière des Mères » est 

celle de l’abandon et du lâcher prise. Elle s’appuie sur cette Parole du Christ : « Venez à Moi, 

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et Moi Je vous soulagerai » Mt 11,28  



 PARTAGE BIBLIQUE au mois de mai 
 

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

 Lundi 2 mai  à 16h30 avec père Raoul au Presbytère de Rosheim 

 Mercredi 4 mai à 20h avec Annette au Presbytère de Rosheim 

 Mercredi 18 mai à 20h avec père Joseph/Marie-Christine - Presbytère de Bischoffsheim 
 

 JOURNEE AVEC LA CATECHESE 1er Pardon, samedi 7 mai 
 

Samedi 7 mai, les enfants du 1er Pardon avec leurs parents, vivront, à tour de rôle, un temps 

de catéchèse et de prière à l’église Saint-Etienne de Rosheim de 9h30 à 18h30. Pour plus 

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

 MESSES  A L’HÔPITAL de Rosheim et à MARIE  ROBERTA de Bischoffsheim 
 

 Mercredi 4 mai à 15h : Hôpital de Rosheim 

 Mardi 17 mai à 14h30 : Maison Marie Roberta à Bischoffsheim  
 

 TEMPS DE LOUANGE, jeudis 5 et 19 mai avec FIDES à ROSHEIM 
 

Le groupe FIDES propose les jeudis 5 et 19 mai un temps de louange, d’invocation et 

d’intercession à l’Esprit-Saint à 20h à la chapelle de l’église St-Etienne.  
 

 Journée avec la Catéchèse 1ère Communion, samedi 14 mai 
 

Samedi 14 mai, les enfants de la 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 à 16h. Pour 

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

 MESSE DES FAMILLES,  dimanche 15 mai, 10h, à Rosheim 
 

Nous vous invitons à 10h à la GRAND’MESSE DES FAMILLES. Pourquoi une seule Messe ? 

Nous souhaitons favoriser la participation de l’ensemble de notre Communauté de Paroisses. 

Cette proposition concerne toutes les générations, enfants, parents, grands-parents. Soyons 

des porteurs d’Évangile et des frères dans notre foi en proposant des places dans nos voitures 

à ceux qui en auraient besoin. Le covoiturage est un bon geste pour notre maison commune, la 

planète. 
 

 Canonisation du prêtre et ermite français Charles de FOUCAULD le 15 mai 2022 à Rome  
 

Charles de FOUCAULD est né à Strasbourg en 1858, il rentre chez les moines trappistes où il 

prononce ses vœux en 1892. Sa vie le mènera à Nazareth en Terre Sainte, en Syrie, puis au 

Sahara, à partir de 1901, après son ordination, il deviendra « l’apôtre des Touaregs ». disait-il : 

je n’étais pas venu au désert pour convertir les Touaregs mais pour essayer de les comprendre. 

Charles de Foucauld sera assassiné le 1er décembre 1916 devant la porte de son ermitage.  
 

 SOIRÉE JEUNES ADULTES vendredi 20 mai au BISCHENBERG 
 

La soirée débutera à 19h par un temps de convivialité (Repas), se poursuivra par un temps 

d’approfondissement de la foi et nous terminerons par un temps de prière à la Chapelle. 

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. 
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PRIÈRE de  TAIZE, vendredi 27 mai, 20h 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, vendredi 27 mai à 20h au Couvent du Bischenberg.  
 

Appel aux dons pour la rénovation de l’église de Rosenwiller 

La commune de Rosenwiller en partenariat avec la paroisse et la Direction Régionale 

des  Affaires Culturelles, a lancé les travaux de réfection de la peinture intérieure et des 

vitraux latéraux du chœur, des toitures du chœur, des pierres de taille et des crépis de la 

partie médiévale de l’église. Vous pouvez soutenir cette opération estimée à 287 000 € par 

un don, soit à la paroisse, soit à la Fondation du Patrimoine www.fondation-patrimoine.org/ 
 

 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 d’accueil du Presbytère. 
 

 PROCHAINES  RÉUNIONS  
 

 Equipe servant de Messe, mardi 3 mai à 20h au presbytère de Rosheim 

 Rencontre ACI, lundi 16 mai à 20h au presbytère de Rosheim.  

 Rencontre des jeunes CAMINO, samedi 21 mai à 18h au Couvent du Bischenberg 

 Conseil de fabrique Bischoffsheim, mardi 24 mai à 20h au presbytère 

 Bureau Conseil d’Animation Pastorale, CAP, lundi 30 mai à 20h au presbytère de 

Rosheim 

 

ASSEMBLEE DE LA ZONE PASTORALE 
HEUREUX DE NOUS RETROUVER ! 

Le 13 mai 2022 à la salle des fêtes 
de Rosheim 7 rue de l’église 

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS dès 18h 
- Se rencontrer et vivre la fraternité 
- Auberge espagnole : nous comptons sur vos talents culinaires  

- Temps de prière  
- Temps d’échanges avec Mgr Gilles REITHINGER         
Quelles pistes pour une Eglise plus participative et missionnaire.  

     

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/ 

www.facebook.com/paroissesRosenmeer/ 
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