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COMMENT VIVRE 

LE CAREME CONCRETEMENT ? 

La Parole de Dieu nous invite à vivre à 

l’image de Dieu et non sous le regard des 

autres ou sous le nôtre, qu’il soit 

complaisant ou exigeant. Vivre ainsi, c’est 

suivre un authentique chemin de liberté. 
 

L’Église nous propose de nous nourrir régulièrement de la parole de Dieu car 

« l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu » Luc 4, 4. Nous apprenons alors à écouter Dieu et à mettre en pratique ses 

commandements. 
 

Dieu nous convie, en outre à prendre le chemin de la CONVERSION : changer de vie, 

de mentalité et de façon de faire, se tourner vers Jésus…, c’est-à-dire laisser tomber 

nos addictions et toutes les choses qui nous détournent de Jésus.  
 

Le Carême est aussi un temps privilégié de communion avec Dieu et entre nous. Ce 

dialogue avec Dieu passe par la PRIERE personnelle et par la prière communautaire, 

que ce soit la messe, le chemin de croix, la prière au Saint-Sacrement. On pourrait, 

par exemple, prier en famille. 
 

Aimer Dieu c’est aimer son prochain, et notamment aimer ceux qui sont dans le 

besoin. Comme le dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens (13), il faut 

PARTAGER avec amour. On peut partager en soutenant des organismes comme 

Caritas, CCFD… qui organisent dans nos paroisses l’aide en faveur des plus pauvres. 

Un chrétien est invité à vivre dans la charité. 
 

Profitons de ce Carême pour nous réconcilier avec Dieu et avec ceux que nous avons 

offensés ou ceux qui nous ont offensés. Éclairés par la Parole de Dieu et fortifiés par 

la prière, avançons sur le chemin de la réconciliation. Que ce temps du Carême nous 

permet de grandir dans l’Amour et dans la Foi.  

Saint Carême à TOUS! 

Pierre SEYFRIED, Diacre 

                           Mois de Mars 2023                 
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INFORMATIONS PAROISSIALES  
 

 Lieux de célébration à BISCHOFFSHEIM jusqu’à fin mars 
 

Exceptionnellement, jusqu’à fin mars, les célébrations à Bischoffsheim auront lieu, pour 

les Messes dominicales, à la chapelle du BISCHENBERG à 9h30 et pour les messes des 

funérailles, à l’église de Bischoffsheim. 
 

 PARTAGE BIBLIQUE au mois de mars 
 

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

 Mercredi 1er mars à 20h avec Annette exceptionnellement à l’église d’Ottrott  

 Lundi 6 mars à 16h30 avec père Raoul au presbytère de Rosheim 

 Mercredi 15 mars à 20h avec père Joseph, à Bischoffsheim (contact 06 04 03 81 22)   
 

 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.  
 

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

 Mercredi 1er mars à 15h : Hôpital de Rosheim 

 Mardi 21 mars à 15h : Maison Marie Roberta à Bischoffsheim  
 

 Mission à OTTROTT et rencontre « KT MISSION » avec les enfants de la CATECHESE 
 

Du 26 février au dimanche 5 mars, semaine de Mission à OTTROTT. Vous trouverez le 

programme complet sur notre site internet et sur notre page Facebook. Les parents et 

enfants de la Catéchèse se retrouveront, le samedi 4 mars à 15h30 à l’église d’Ottrott. 
 

 Temps de louange, jeudis 2 et 16 mars avec FIDES 
 

 Jeudi 2 mars à 20h, à l’église d’OTTROTT, le groupe FIDES participera au temps de 

louange et de témoignages.  

 Jeudi 16 mars à 20h à la chapelle de l’église St-Etienne temps de louange, 

d’invocation et d’intercession à l’Esprit Saint 
 

  Chapelet et Adoration EUCHARISTIQUE  
 

Vous êtes invités à la Prière du Chapelet et à l’Adoration Eucharistique aux dates suivantes : 

 à Rosheim, à 18h, les mercredis 1er, 8, 22 et 29 mars, prière du Chapelet.  

L’Adoration du 15 mars n’aura pas lieu en raison du pèlerinage au Mont Sainte Odile. 

 à Bischoffsheim, à 17h, les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 mars, Prière du Chapelet et 

Adoration du Saint-Sacrement.  
 

RECOLLECTION des jeunes de la Profession de Foi et de la Confirmation au Bischenberg 
 

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

de Foi et la Confirmation, se retrouveront le dimanche 12 mars de 9h-17h au Bischenberg 

pour la récollection avec des temps d’approfondissement, de prières et de réflexion sur la 

foi chrétienne. Les familles des jeunes sont invitées à participer à la Messe le dimanche 

12 mars à 18h à l’église d’OTTROTT. Cette messe clôturera la récollection. 



 ADORATION PERPETUELLE AU MONT SAINTE ODILE 
 

Cela fait plus de 90 ans que se déroule l’Adoration Perpétuelle au Mt Sainte Odile. 

Comme tous les ans, vous êtes invités à y participer, du 13 au 20 mars. Le groupe se 

réjouit d’accueillir des nouveaux participants ! Vous trouverez dans nos églises une fiche 

qui détaille les modalités du séjour. Contact : diacre, Antoine SCHRAMECK : 06 85 25 12 

35 ; mail : schrameck.antoine@mac.com 
 

 PÈLERINAGE au MONT-SAINTE-ODILE, mercredi 15 mars  
 

Mercredi 15 mars, aura lieu notre traditionnel pèlerinage au Mont-Sainte-Odile. 

Pendant cette journée, nous unirons nos prières à celles des adorateurs issus de notre 

Communauté de Paroisses. Inscriptions auprès de : 

 Bischoffsheim : Dominique RUDLOFF - 06 36 89 99 31  

 Griesheim : Suzanne FRIEDRICH - 03 88 38 06 64  

 Rosenwiller : Francis HUCK - 06 43 73 09 10 

 Rosheim : Denise ECKERT - 03 88 50 21 35 ou au presbytère 

Le prix du bus est de 10€ à payer au chauffeur du bus, le prix du repas est de 25€, à 

régler à la fin du déjeuner. Horaire de départ : ROSHEIM 8h30, porte du Lion. 
 

 Fresque du Climat  rendez-vous à GRIESHEIM et visite de l’exposition à l’Eglise  
 

Jeudi 16 mars au Presbytère de Griesheim de 18h à 21h. La fresque du climat est un outil 

ludique, pour comprendre les causes et les effets du changement climatique. Pour participer 

à cette animation, inscription auprès de Mathieu KAYSER 0679637939 ou Richard Muller 

0673250646 arimuller@wanadoo.fr. Vous pouvez aussi apprécier à l’église de Griesheim 

jusqu’à mi-avril l’exposition de Yann Arthus-Bertrand sur le même thème. 
 

 SOIRÉE JEUNES ADULTES, vendredi 17 mars au BISCHENBERG  
 

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

temps d’approfondissement de la foi. C’est l’occasion de parler de notre foi, nos 

inquiétudes et nos questions.  
 

 EQUIPE CARITAS DE ROSHEIM : collecte de vêtements et vente de primevères  
 

L’équipe Caritas de Rosheim organise, le samedi 18 mars, la collecte de vêtements en 

bon état (pas de ramassage de jouets). Les vêtements devront être déposés dans des 

sacs type « poubelle » fermés. Pour connaître les horaires de ramassage dans chaque 

commune, veuillez consulter les affiches et annonces dans les DNA. Les bénévoles vous 

proposeront ce même samedi de 9h00 à 12h00 la vente de primevères au lieu de 

ramassage des Ets SCHERER Rue des Chartreux à Rosheim ainsi qu’à la sortie de la 

Messe, le dimanche 12 mars, à Rosenwiller.  
 

 MESSE DES FAMILLES, dimanche 19 mars à Rosheim 
 

Nous vous invitons à 10h à la GRAND’MESSE DES FAMILLES à église saint Etienne de 

Rosheim. 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.  
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 ÉGLISE VERTE – Rencontre le jeudi 23 mars à Rosheim 
 

RDV Jeudi 23 mars au Presbytère de Rosheim de 19h30 à 22h. La communauté de 

paroisses du Rosenmeer entre dans sa 6ème année d’engagement « ÉGLISE VERTE ». Par 

l’Encyclique « LAUDATO SI », le Pape François interpelle tous les chrétiens à entrer dans 

une démarche de prise de conscience, de réflexion et d’action autour de l’humain et de 

l’écologie. Contact : Richard Muller 0673250646 arimuller@wanadoo.fr  
 

 BOL de RIZ, mercredi 29 mars à Bischoffsheim  
 

Tous les enfants préparant le 1er Pardon et la 1ère Communion sont invités à participer à 

la rencontre « BOL de RIZ » au foyer Sainte-Aurélie de Bischoffsheim de 14h à 17h.  
 

 Célébration PÉNITENTIELLE à Rosheim jeudi 30 mars à 19h30  
 

La vie n’est possible que si nous savons pardonner, nous réconcilier avec nous-mêmes, 

avec les autres et avec Dieu. Jeudi 30 mars à 19h30 à L’ÉGLISE DE ROSHEIM, nous 

sommes invités à la célébration pénitentielle et à recevoir le Sacrement de la 

Réconciliation pour nous préparer à la fête de Pâques.  
 

 PRIERE de TAIZE, vendredi 31 mars 
 

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 31 mars à 20h au Presbytère de Bischoffsheim.  
 

 Action de Carême au profit de « Bouchons Bonheur 67 » 
 

Pendant le temps du Carême, l’équipe liturgique vous propose, à nouveau, de faire une 

action en rapportant vos bouchons (plastique, liège, métal …) dans les contenants 

déposés à cet effet dans les différentes églises de notre communauté de paroisses ainsi 

qu’au Couvent du Bischenberg. L’ensemble de la collecte ira à Bouchon Bonheur 67. 
 

 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 REUNIONS  
 

 Equipe des sacristains de Griesheim, lundi 6 mars à 18h au presbytère de Griesheim 

 Equipe ACI, mardi 7 mars à 20h, à Rosheim 

 Equipe Liturgique CP, jeudi 9 mars à 20h au presbytère de Rosheim  

 Rencontre des 4 Conseils de Fabrique, samedi 11 mars à 9h, à Rosenwiller 

 Bureau CAP (Conseil d’Animation Pastorale), lundi 13 mars à 20h au presbytère de Rosheim 

 Equipe Médias, mardi 14 mars à 20h au presbytère de Rosheim 

 Conseil de fabrique de Bischoffsheim, mercredi 15 mars à 20h au presbytère  

 Assemblée Générale Chorale de Bischoffsheim, samedi 18 mars à 17h 

 Chorale des enfants, samedi 18 mars à 17h au presbytère de Rosheim.  
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