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Chers frères et sœurs, chers amis, 
 

Les semaines à venir seront pour beaucoup le moment des départs en vacances. Dans cette 

période estivale nous sommes invités à nous ressourcer et à redécouvrir la beauté de la 

nature, la Création de Dieu. Un temps qui nous est donné pour se détendre, se reposer, et 

laisser grandir la paix intérieure, refaire nos propres forces et revenir à la source pour nous 

ouvrir à Dieu et aux autres. 
 

REFAIRE NOS FORCES POUR SERVIR. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes 

qui dans le silence et la discrétion travaillent pour notre Eglise, les associations… Leur fidélité, 

leur disponibilité, leur dévouement sont un témoignage de Vie. Merci de mettre vos talents au 

service de notre communauté. Chaque personne peut apporter le meilleur d’elle-même pour 

aller dans la même direction et faire avancer le Projet de Dieu.   
 

REVENIR A LA SOURCE. Revenir à la simplicité de l’Évangile, à sa fraîcheur et à son exigence. 

Le temps du repos nous amène à prendre davantage conscience de ce que nous sommes. 

Pendant les vacances, nous disposons davantage de notre temps, puissions-nous choisir ce 

qui peut nous aider à grandir, laissons-nous porter par l’Esprit-Saint.  
 

CETTE ANNEE PASTORALE SE TERMINE : Merci pour le travail remarquable réalisé par le CAP 

(Conseil d’Animation Pastorale) et par chaque équipe de notre Communauté de Paroisses. 

Nous avons vécu des temps forts : l’entrée dans l’Avent, pèlerinage au mont sainte Odile, la 

fête de la lumière à Rosheim, le chemin de croix autour du Bischenberg, la fête de l’ascension 

au Bruderberg, la fête Saint Modeste ANDLAUER, la Fête Dieu à Rosenwiller… 
 

Nous faisons de notre mieux pour vivre les célébrations avec toutes les générations : les 

messes en semaine et les dimanches, la catéchèse, le 1er  Pardon, les 1ère  Communions, la 

Profession de Foi et la Confirmation ainsi que les baptêmes, les mariages, les funérailles et 

tous les autres temps de prière. Le Synode lancé par le Pape François nous invite à devenir 

ensemble une «ÉGLISE DIFFERENTE» Une Église en Communion, plus Participative et plus 

Missionnaire.  
 

Nous vous souhaitons un vrai repos à l’occasion de ce temps de vacances. Nous vous portons 

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

du Perpétuel Secours. 

Bonnes vacances à tous ! Bon repos ! Bel été ! 

Pères Raoul et Joseph, Missionnaires Rédemptoristes 

                  Mois de Juillet et Août 2022      N° 078 
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INFORMATIONS PAROISSIALES  
 

 

 

 Messes à l’église SAINTS-PIERRE-et-PAUL de ROSHEIM de JUILLET - SEPTEMBRE  
 

À partir du vendredi 1er juillet, les Messes du dimanche et en semaine se dérouleront à l’église 

Saints-Pierre & Paul, sauf pour les funérailles et les messes des dimanches soir à 18h 

animées par les jeunes, elles auront lieu à l’église Saint-Étienne. 
 

 Adoration EUCHARISTIQUE, prière de TAIZE, partage BIBLIQUE et CHAPELET 
 

Durant les mois d’été, juillet et août, l’Adoration Eucharistique, le chapelet, la Prière de Taizé 

et les partages bibliques ne seront pas assurés. Cependant, l’église Saint Etienne de Rosheim 

est toujours ouverte pour nous accueillir et vivre chaque jour un temps d’Adoration en silence.  
 

L’Adoration reprendra le mercredi 21 septembre à 17h30, (L’Adoration aura lieu chaque 

troisième mercredi de chaque mois) et le chapelet tous les mercredis à 17h30 à l’église Saint-

Etienne de Rosheim ;  la prière de Taizé reprendra le vendredi 30 septembre à 20h au couvent 

du Bischenberg, le partage biblique selon le programme qui sera annoncé à la rentrée.     

 
 SOIRÉE JEUNES ADULTES vendredi 1er  juillet au BISCHENBERG 
 

La soirée débutera à 19h par un temps de convivialité (Repas), elle 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.  
 

 Concert des WAOUH samedi 2 juillet à 20h30 à l’église Saint Étienne de Rosheim 
 

Réalisé dans le cadre des 200 ans de présence rédemptoriste au Bischenberg, vous pouvez 

d’ores et déjà vous renseigner ou réserver vos billets sur le site de l’association : 

www.helloasso.com/associations/waouhamis-prod/evenements/w-a-o-u-h-rosheim-02-juillet.  

Le concert à 20h30 clôturera la journée de rencontre des jeunes de 13 à 17 ans en 

cheminement de notre zone pastorale. 

Récollection pour notre Communauté  

de Paroisses aux Trois–Épis 9-10 juillet 2022 
Le samedi 9 et dimanche 10 juillet, 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 par le Christ. 
 

Départ de Rosheim, samedi 9 juillet à 13h30, retour, dimanche 10 juillet à 17h30. Au 

retour, nous célébrerons la Messe d’Action de Grâce à 18h à l’église Saint-Étienne pour 

notre communauté de Paroisses. Renseignements et inscription au presbytère ou auprès 

d’Annette Herr annette@herr.fr 
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 MESSES  à L’HÔPITAL de Rosheim et à MARIE  ROBERTA de Bischoffsheim 
 

 Mercredis 6 juillet et 3 août à 15h : Hôpital de Rosheim 

 Mardis 19 juillet et 16 août à 14h30 : Maison Marie Roberta à Bischoffsheim  

 

 TEMPS DE LOUANGE avec FIDES à ROSHEIM 
 

Le groupe FIDES propose les jeudis 7 et 21 juillet et 4 et 18 août un temps de louange, 

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

 

 GROUPE DE PRIERE à Saint-MICHEL-ARCHANGE, le 29 juillet et le 29 août 
 

Le groupe de prière à Saint–Michel-Archange vous invite à la prière du chapelet le vendredi 

29 juillet et le lundi 29 août à 17h30, à la chapelle de l’église St Etienne de Rosheim, 

 

 Visite aux Personnes MALADES et ÂGÉES les 10 et 11 août   
 

Afin que nos frères et sœurs, malades ou âgés puissent vivre avec nous la fête de l’Assomption 

de la Vierge Marie, veuillez signaler rapidement aux personnes-relais de chaque paroisse 

leurs noms et adresses, afin qu’un prêtre et un membre de l’équipe des visiteurs de malades 

puissent leur porter la Communion à domicile :   

 mercredi 10 août de 9h à 12h à Rosheim et de 14h à 18h à Griesheim,  
 jeudi 11 août de 9h à 12h à Rosenwiller et de 14h à 18h à Bischoffsheim. 

 

BISCHENBERG, exposition « 200 ans de présence des Rédemptoristes » 
 

Exposition « Semeurs d’Espérance dans un monde blessé » au Couvent du Bischenberg – 

Missionnaires Rédemptoristes. Avec la présence d’œuvres de Suzanne CAPDEVIELLE « Ombre 

et lumière » (sculpture céramique) et  de Luc DORNSTETTER « La rédemption du paradis perdu 

au paradis retrouvé » (Peinture). Tout un circuit permettra de mieux découvrir la vie, la mission 

des Pères Rédemptoristes. 

 

 24ème Chemin d’Art Sacré   
 

A partir du 8 juin et jusqu’à mi-octobre 2022, a lieu à l’église Saints Pierre & Paul de Rosheim, 

la 24ème  exposition du Chemin d’Art Sacré. Cette année, c’est l’artiste Rolf BALL qui expose 

ses peintures en forme de vitraux sur les thèmes « Aller vers la Lumière, notre lien au monde » 

et « Que la lumière soit » (Genèse 1, 3.) 

Assomption, lundi 15 Août, Grand’ Messe à 10h au BRUDERBERG 
Le 15 août, fêtons ensemble l’ASSOMPTION de la VIERGE MARIE avec la Grand’ Messe à 

10h, en plein air, pour l’ensemble de la Communauté de Paroisses et animée par nos 4 

chorales.  A 17h, Célébration Mariale. 
 

Le BRUDERBERG est dédié à Notre Dame des Sept Douleurs, lieu de prière pour les 

pèlerins, les marcheurs et les touristes. Seul, en couple ou en famille, vous pouvez y 

passer un temps de recueillement.  

 



 INSCRIPTIONS 1er Pardon, 1ère Communion, Profession de Foi et Confirmation  
 

Notre communauté paroissiale vous invite à vous mettre en route vers les sacrements. Les 

enfants ont la possibilité de démarrer, dès la prochaine rentrée scolaire, un cheminement en 

paroisse au cours duquel il leur est proposé de franchir de nouvelles étapes de la vie chrétienne : 

recevoir le Sacrement de la réconciliation (Premier Pardon) puis le Sacrement  de l’Eucharistie 

(Première Communion) et pour les jeunes, la Profession de Foi et la Confirmation. 

Inscriptions directement en ligne ou en complétant la fiche d’inscription (à télécharger sur le 

site) et en la déposant avec le certificat de baptême au presbytère de Rosheim, 12 rue de 

l’église ou en les retournant par mail : annette@herr.fr  

 

 EN ROUTE vers le MARIAGE, faites-vous connaître  
 

M. le Curé sera heureux d’accueillir personnellement les couples qui ont un projet de mariage 

religieux pour l’année 2023 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  RENCONTRES   
 

 La découverte des enjeux climatiques de notre responsabilité à tous par le jeu « Fresque 

du climat » mercredi 6 juillet à 19h au presbytère de Rosheim, Merci de vous inscrire : 

Richard MULLER – 06 73 25 06 46  Email : arimuller@wanadoo.fr  

 Rencontre avec les sacristains de nos 4 églises samedi 23 juillet à 17h au presbytère de 

Rosheim 

 Bureau du CAP, 5 et 22 août à 20h, presbytère de Rosheim 

 RDV avec les sacristains de Rosheim, lundi 22 août à 16h30 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Pour tous renseignements ou toutes démarches, merci de vous adresser au presbytère de Rosheim : 

Jours de permanence : du lundi au vendredi de 9h à 11h30  

et les après-midis sur rendez-vous. Portable père Raoul : 06 79 17 36 28 

Année Jubilaire des 200 ans de présence Rédemptoriste  

au Bischenberg : Week-End de clôture les 27-28 août 2022 
 

La Communauté Rédemptoriste vous invite à célébrer, avec elle, la Clôture de l’année 

Jubilaire de leurs 200 ans de présence au Bischenberg. Pour permettre à tous d’y 

participer, il n’y aura pas de messe, ce week-end-là, dans les autres églises. 
 

Au programme, samedi 27/8, à 18h, ouverture officielle suivi d’un buffet dînatoire et à 

20h, d’une conférence par le père Herbert MISCHLER. Dimanche 28/8, à 10h Grand’ 

Messe en plein air, repas puis à 15h30, conférence par le père Bernard XIBAUT chancelier 

de l’archevêché. Pour le programme détaillé et inscriptions voir le flyer ci-joint. 
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