BISCHWILLER – OBERHOFFEN – ROHRWILLER – KALTENHOUSE

Novembre 2021

La Joie de l’Évangile
au-dessus de tout

1. Une urgence !!!

Nous avons urgemment besoin de
vivre la joie de l’Évangile en tant qu’elle
surpasse tout et se présente aujourd’hui
comme l’unique et ultime bouée de
sauvetage pour chacun de nous et pour
toutes nos communautés de vie. Le pape
François constate en effet dans son
exhortation apostolique La joie de
l’Évangile que « [l]e grand risque du
monde d’aujourd’hui, avec son offre de
consommation multiple et écrasante, est
une tristesse individualiste qui vient du
cœur bien installé et avare, de la
recherche malade de plaisirs superficiels,
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de la conscience isolée ». Les guerres, les
pandémies, les injustices sociales et les
exclusions en rajoutent une couche au
tableau déjà bien sombre qu’offre
l’humanité. Cette urgence interpelle
l’Église tout entière appelée à être soimême d’abord sel de la terre et lumière du
monde ainsi que le veut le Christ, Tête de
l’Église et Révélation parfaite du Père. Il
nous veut unis en tout temps et en tout
lieu à travers nos communautés de vie et
nos différents déploiements dans
l’accomplissement de nos différents
devoirs d’état. Malheureusement, les
distances entre les enfants de Dieu vont
grandissantes au fur et à mesure du temps.
L’angoisse, la perte de la crainte de Dieu,
la peur du lendemain et du prochain
s’institutionnalisent et font de nous des
esclaves de ce monde. Et pourtant saint
Paul le rappelle incessamment : « En
effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont
conduits par l’esprit de Dieu : vous
n’avez pas reçu un esprit qui vous rende
esclaves et vous ramène à la peur, mais
un esprit qui fait de vous des fils adoptifs
» (Rm 8, 14-15).

2. La nécessaire solution : JésusChrist

Il faut absolument sortir de cette
tristesse et de cette peur qui mortifient la
vie car Dieu nous a créés pour une bien
belle destinée : LA JOIE. Cette joie
trouve tout son achèvement en JésusChrist Notre Seigneur qui nous la procure
inlassablement dans son enseignement.
Une joie qui se présente comme la
solution à toutes nos tristesses et peurs.
Elle est totale, plénière et belle,
grandissante et ecclésiale. Il s’agit d’une
joie qui rassemble et chasse toute forme
de division. Au nom de notre vocation
baptismale nous devons en être artisans
en signe de témoignage, partout où nous
sommes. Les pasteurs doivent être,
chacun en ce qui le concerne, promoteurs
de cette joie nécessaire à notre monde
d’aujourd’hui.
Ils
doivent
être
bienveillants, rassembleurs, doux à
l’image du Christ dont ils sont prêtres,
évêques, pape. Il s’agit de la Joie qui vient
de l’annonce de la Bonne Nouvelle car
précise le pape François « LA JOIE DE
L’ÉVANGILE remplit le cœur et toute la
vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux

qui se laissent sauver par lui sont libérés
du péché, de la tristesse, du vide intérieur,
de l’isolement. Avec Jésus-Christ la joie
naît et renaît toujours ».
3. Une résolution

Pour notre entrée dans le temps de
l’Avent : temps de prière, de pénitence,
de partage et aussi de pardon, prenons la
résolution d’être messagers et messagères
de la Joie de l’Évangile au milieu d’un
monde qui s’enlise dans la peur, la haine,
les guerres et les exclusions. Prenons la
ferme résolution de ne plus être les
messagers de la division et de la haine
entre les fils et les filles de Dieu. Prenons
la résolution, en tant que pasteurs,
d’amasser avec le Christ dont nous
sommes prêtres. Mettons la Joie de
l’Évangile au-dessus de tous nos orgueils,
intérêts, méchancetés et égoïsmes en
étant attentifs aux pauvres et aux plus
faibles d’entre nous. Que cette résolution
soit
une
résolution
de
FOI,
d’ESPERANCE et de CHARITÉ.

Abbé Yves Etoga

OCTOBRE 2021
31ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

30

18h30

Bischwiller Messe

Dimanche 31

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
 Alphonse DORFFER

Mc 12, 28-34

Les événements et diverses célébrations ne sont donnés qu’à titre
indicatif et pourraient être annulés ou reportés suivant la situation
sanitaire. Toutes les informations : lors des annonces en fin de messe.
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NOVEMBRE 2021
TOUSSAINT
Lundi

1er 09h30

Mt 5, 1-12

Kaltenhouse Messe

 Gérard DIEBOLT
09h30
10h45

14h30
14h30
14h30

Mardi

02

Rohrwiller Messe
 Défunts des familles LAENG et WENGER
Bischwiller Messe
 Jean-Pierre LIMBACH, Roland et Dominique LIEB
 Jacqueline ECKERT
 Jacky BENEVISE, Georges WOLFF et Marthe WASSER
Rohrwiller Célébration des défunts avec bénédiction au cimetière
Kaltenhouse Célébration des défunts avec bénédiction au cimetière
Bischwiller Célébration pour les défunts

Commémoration de tous les fidèles défunts
09h00
Rohrwiller Messe
17h00
Bischwiller Messe
18h00
Kaltenhouse Messe

Mercredi 03

09h00
19h30

Rohrwiller Messe
Bischwiller Réunion des catéchistes de la 1ère et 2ème année pour préparer le
temps de l’Avent et Noël

Jeudi

09h00

Bischwiller Messe
Journée de la visite des malades - Bischwiller, Oberhoffen et Kaltenhouse

04

Vendredi 05
17h00
18h00

Journée de la visite des malades – Rohrwiller
Bischwiller Adoration du Saint Sacrement
Kaltenhouse Messe

32ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

06

16h30
18h00

Bischwiller Baptême de Malo TRICOT et Alba VARLET
Bischwiller Messe

Dimanche 07

09h30

Rohrwiller Messe
 Perpétuel Secours
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
Oberhoffen Messe
Oberhoffen Baptême de Lisa LEPRON et Giulia JULIEN

09h30
10h45
11h00
12h00

Mc 12, 38-44

Horaires d'hiver : à Bischwiller, la messe du mardi est à 17 heures
et la messe du samedi à 18 heures du 1er novembre au 31 mars.
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NOVEMBRE 2021
Mardi

09

17h00

Bischwiller Messe

Mercredi 10

09h00
19h30

Rohrwiller Messe
Bischwiller Réunion de préparation du bulletin de décembre-janvier

Jeudi

11

09h00
10h00

Bischwiller Messe
Rohrwiller Messe

Vendredi 12

18h00

Kaltenhouse Messe
Mc 13, 24-32

33ème Dimanche du Temps Ordinaire
13

09H00
18h00

Bischwiller presbytère Réunion de l’EAP
Bischwiller Messe

Dimanche 14

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
 Mathurin RENAY, Germaine ADELE, Claude DOUCET et Bernadette MOINET
 Jonathan, Virginie et Ewan THOMAS

Samedi

^
Lundi

15

08h00

Bischwiller Nettoyage de l’église St-Augustin

Mardi

16

17h00

Bischwiller Messe

Mercredi 17

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

18

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 19

18h00

Kaltenhouse Messe
Jn 18, 33-39

34ème

Dimanche du Temps Ordinaire
Le Christ Roi de l’Univers
Quête diocésaine en faveur de CARITAS Alsace
Réseau Secours Catholique (en page 11)
Samedi

20

18h00
18h00

Dimanche 21

09h30
09h30
10h45
16h00

Rohrwiller Messe suivie de la soirée tartes flambées organisée par le conseil
de fabrique à la salle des fêtes de Rohrwiller (en page 12)
Bischwiller Messe
 Américo ANTUNES SOARES et famille
Kaltenhouse Messe
 pour la famille BRUNNER BOCHENEK
Rohrwiller Pas de messe
Bischwiller Messe
Rohrwiller Concert (en page 6

Désormais vous trouverez les horaires des offices sur
https://messes.info/
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NOVEMBRE 2021
Mardi

23

17h00

Bischwiller Messe

Mercredi 24

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

25

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 26

18h00

Kaltenhouse Messe
Lc 21, 25-36

1er
Samedi

27

16h00
18h00

Dimanche de l’Avent -

Bischwiller Rencontre des enfants en chemin vers la 1ère Communion
pour préparer le temps de l’Avent
Bischwiller Messe des familles
 Famille DOS REIS

Dimanche 28

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe

Mardi

17h00

Bischwiller Messe

30

DECEMBRE 2021
Mercredi 1er

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

09h00

Bischwiller Messe
Journée de la visite des malades - Bischwiller, Oberhoffen et Kaltenhouse

02

Vendredi 03
17h00
18h00

Journée de la visite des malades – Rohrwiller
Bischwiller Adoration du Saint Sacrement
Kaltenhouse Messe
Lc 3, 1-6

2ème Dimanche de l’Avent
04

15h00
18h00

Oberhoffen Vente de l’ouvroir (en page 13)
Bischwiller Messe

Dimanche 05

09h30
09h30
10h45
11h00
14h00

Rohrwiller Messe
 Paul WURTZ 1er ann de décès
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
Oberhoffen Messe
Oberhoffen Vente de l’ouvroir (en page 13)

18h00

Hanhoffen St Nicolas Messe

Samedi

Lundi

06

-5-

Du côté de Kaltenhouse
Au courant du mois de novembre, le Conseil de Fabrique distribuera des enveloppes
dans chaque maison, pour la quête concernant l'entretien de l'église. Elles seront à déposer
dans la boîte aux lettres du Presbytère.
Merci pour votre générosité.
Marie-Odile Georg

Le sentier des crèches…
Comme nous y sommes habitués à présent, pourquoi ne pas continuer ainsi ???
Cette année encore, l’église St-Augustin ouvrira ses portes aux dates suivantes pour
admirer la crèche … et un peu plus :
-

Dimanche 5 décembre 2021
Samedi 11 et dimanche 12 décembre
Samedi 18 et dimanche 19 décembre
La semaine du 25 au 30 décembre
Dimanche 2 janvier 2022
Samedi 8 et dimanche 9 janvier
Samedi 15 et dimanche 16 janvier
Samedi 22 et dimanche 23 janvier

Une animation sera proposée aux visiteurs les après-midis d'ouverture de 14h à 17h.
Des musiciens et des choristes ont accepté de se lancer dans cette aventure avec nous.
Venez nombreux !!!
Un appel est lancé :
- Aux personnes qui voudront bien assurer une permanence d’accueil lors des
ouvertures
- Aux musiciens qui voudront bien assurer un moment musical (après-midis du
11-12 décembre, 18-19 décembre, 8-9 janvier)
Contactez-moi : Patrick Butscher, 06.13.94.12.03

Sortir à Rohrwiller !
« Die verleebte Musiker » vous invitent à leur concert le dimanche 21 novembre
2021 à 16 heures à l’église St-Wendelin de Rohrwiller.
Ce duo électrique cornet et harpe interprètera des mélodies et airs variés et inspirés
de danses et chants traditionnels des pays de l’Est.
Une belle idée pour finir le week-end !
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Ca se passe au foyer St-Léon
La troupe du théâtre français donnera « Paul m’a laissé sa clé ! » :
- le 11 novembre 2021 à 16 h 30
- le 20 novembre 2021 à 20 h 00
- le 21 novembre 2021 à 16 h 30
Un bon moment en perspective…
Régine Butscher

Vente de Noël à Oberhoffen
Les dames de l’ouvroir de la communauté catholique vous invitent cordialement à
leur vente de Noël le samedi 4 (15h à 17h) et dimanche 5 décembre (14h à 17h) à la
Couronne, rue Principale, à côté de la poste.
Elles vous proposent : déco de Noël, arrangements, broderies, tricots, etc.. le tout fait
main !
Vous êtes invités gracieusement au café - gâteau lors de votre passage.
La recette est destinée à couvrir les frais de fonctionnement de la communauté et
soutenir des œuvres caritatives.
Merci d’avance pour votre soutien.
Pass-sanitaire et port du masque obligatoire !

Jutta Trendel

L’assemblée de zone
L’assemblée de la zone pastorale a permis de réunir les quatorze communautés de
paroisses ce vendredi 15 octobre en l’église St-Georges de Haguenau.
Autour du doyen de zone Marc Kalinowski et de l’animateur Jean Thomas, la plupart
des prêtres de notre zone avait convié leurs paroissiens à rejoindre cette manifestation à
laquelle tous ont apprécié se retrouver.
La soirée était placée sous le signe de la mission, faisant écho au mois d’octobre
traditionnellement consacré à la mission. Mais cette fois-ci, il s’agissait de la mission ici,
autour de nous, dans nos communautés locales, et non pas à l’autre bout de la planète.
Le père Régis Laulé nous a donné une mini conférence où il a très simplement
replacé la trinité au cœur de notre vie :
- le Père représente la Grâce, la gratuité de notre foi
- le Fils pour l’Eucharistie, c’est dire merci
- l’Esprit signifie la Communion, le vivre ensemble.
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COMMUNAUTE DE PAROISSE DE NOTRE DAME DE L’UNITE.

L’Avent : Veiller, Prier, Espérer, Accueillir.

Chers parents,
Le dimanche 28 novembre 2021, nous entrons dans le temps de l’Avent. C’est aussi le premier
jour de la nouvelle année liturgique Année C.
Pour permettre à nos enfants de bien préparer ce temps d’attente, nous nous retrouverons tous
ensemble en grand groupe (enfants du premier pardon et de la première communion) en
salle paroissiale de Bischwiller.

LE SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 DE 16H – 19H.
PROGRAMME :
16h-17h : Confection des couronnes de l’Avent
17h-17h30 : Goûter (Merci d’apporter un gâteau ou tout autre goûter)
17h30-17h50 : Pause, préparation pour la Messe.
18h-19h : Messe des familles.

Tous les enfants de notre communauté de paroisse qui cheminent actuellement vers les
sacrements de la réconciliation et de l’Eucharistie sont invités à participer à cette
rencontre.
Nous lançons un appel aux parents, papis et mamies ou amis, toutes personnes de bonne volonté
qui auraient le temps et le désir de nous prêter main-forte pour la confection des couronnes.
Votre présence nous sera très utile.
Merci à vous de préparer des petits sujets de décoration pour décorer les couronnes.
Les couronnes seront bénies au cours de la Messe. Chaque enfant ramènera la sienne chez lui à
la fin de la Messe.
Chers parents, vous êtes priés à rester avec vos enfants à la Messe.
D’ores et déjà, nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.

L’équipe des catéchistes de la communauté de Paroisse Notre Dame de l’Unité.

OU

AVENT est le nom de la période des quatre semaines « avant » Noël.
C’est le temps où l’on se prépare pour accueillir l’enfant Jésus non
seulement dans nos différentes crèches mais surtout dans notre cœur..

1ere semaine : prendre davantage le temps de vivre le partage.

2eme semaine : prendre davantage le temps de faire la paix autour de
moi.

3eme semaine : prendre davantage le temps pour vivre le pardon.

4eme semaine : prendre davantage le temps de prier.
QUESTION
Quelle est la lettre qui commence Les invitations des quatre
semaines ?

Pastorale des Ados et des Jeunes
Les dates à retenir pour nos prochaines rencontres :
NOVEMBRE
Lundi 1er novembre
Samedi 13 novembre
Samedi 27 novembre

10 h 30
17 h 00
17 h 00

Samedi 4 décembre
Samedi 11 décembre
Samedi 18 décembre
Vendredi 24 décembre

17 h 00
17 h 00
17 h 00
16 h 00

Célébration de la Toussaint
Rencontre de catéchisme
Rencontre de catéchisme

DECEMBRE
Rencontre de catéchisme
Rencontre et repas de Noël
Rencontre de catéchisme
Messe de la Veille de Noël

Une invitation :

A la sortie de la Messe des familles du 27 décembre, pour l’entrée dans
le temps de l’Avent, les ados de la paroisse vous invitent à une
distribution de soupe, pour le plaisir de vos papilles et vous réchauffer
bien sûr ! N’hésitez pas à apporter vos propres contenants.

JMJ Lisboa 2024, une première date à retenir : le 20 novembre 2021

-

Les Journées Mondiales de la
Jeunesse, ça te parle ?

Il s’agit d’un grand rassemblement de tous les
jeunes du quatre coins du monde qui a lieu
tous les 4 ans à chaque fois dans un nouveau
pays.
-

Les prochaines JMJ ?

Après Cracovie en 2016, Panama en 2019 qui a
réuni plus de 2,5 millions de jeune, c’est en
2023 que se dérouleront les prochaines JMJ.
Elles auront lieux au Portugal, à Lisbonne.
-

Un premier rendez-vous pour
s’y préparer ?

Le diocèse de Strasbourg organise une première rencontre le 20 novembre 2021. Ce sera l’occasion de rencontrer
des jeunes chrétiens de toute l’Alsace lors d’une marche de nuit entre Colmar et les 3 Epis. Plus d’information à
l’adresse suivante : rayonne.alsace@gmail.com

CDonseigneuc Luc RÀVeL
Ànchevêque de Scnasôoueg

Quête diocésaine des 20 et 21 nouembre âOZL
en faveur de Caritas Alsace réseau Secours Catholique

Chers Frères et Sæurs du Diocèse de Strasbourg

Depuis le début de la pandémie du coronavirus, notre Caritas diocésaine est restée
pour
mobilisée
accompagner nos frères et sæurs malgré le repli imposé aux personnes, aux
institutions et mêrne à nos paroisses. Je peux témoigner des efforts et du courage des
bénévoles de notre Caritas en cette période si particulière pour tenter de << relever et
promouvoir cette portie de l'humanité trop souvent anonyme et sans voix, mois qui a imprimé
en elle le visage du Sauveur qui demande de l'aide » (Message du Pape François du 13 juin
2021 pour ;6 5ème journée mondiale des Pauvres)

Aujourd'hui, j'en appel[e à chaque paroisse pour soutenir selon ses possibllités cet
engegement admirable en s'associant généreusement à la quête impérée du sarnedi 20 et
dimanche 21 novembre et à la campagne d'appel aux dons de fin d'année. Au-delà de votre
soutien il s'agit bien de participer à un grand élan de charité en E§lise.
familles.
En 2020, cette quête n'â pu avoir lieu en raison des contraintes sdnitaires. Pour répondre dans
l'année à venir aux immenses besoins repérés à travers toute l'Alsace, chers frères et sæurs,
je sais pouvoir compter sur votre générosité et votre engagement au côté de notre Caritas.
En 2019 grâce à vous, Caritas Alsace avait pu accompagner environ 15 000

Que Dieu vous garde

!

{*
+ Luc RAVEL

Archevêque de Strasbourg

Archevêché - 16, me Brtlée - 6708t Strasbourg Cedex
Té1. 03.88.21.24.32 - Fax :03.88.21.24.31
Mail ; michele.cardoso@archeveche-süasbourg.fr

PAROISSE ST WENDELIN
ROHRWILLER

SOIREE
TARTES FLAMBEES
le

20 Novembre 2021
à partir de 19 h 00
A LA SALLE DES FETES
Pass sanitaire obligatoire pour consommer sur place ou à emporter
Port du masque obligatoire pour circuler dans la salle

C

e qui se passe de l'autre côté,
quand tout pour moi
aura basculé dans l'Eternité... je ne le sais pas !
Je crois, je crois seulement qu'un grand Amour m'attend.

«

Je sais pourtant qu'alors, pauvre et dépouillé,
Je laisserai Dieu peser le poids de ma vie.
Mais ne pensez pas que je désespère...
Non, je crois, je crois tellement qu'un grand Amour m'attend.
Maintenant que mon heure est proche,
Que la voix de l'Eternité m'invite à franchir le mur,
Ce que j'ai cru, je le croirai plus fort au pas de la mort.
C'est vers un Amour que je marche en m'en allant,
C'est vers son Amour que je tends les bras,
C'est dans la vie que je descends doucement.
Si je meurs ne pleurez pas, c'est un Amour qui me prend paisiblement.
Si j'ai peur... et pourquoi pas ?
Rappelez-moi souvent, simplement, qu'un Amour m'attend.
Mon Rédempteur va m'ouvrir la porte de la joie, de sa Lumière.
Oui, Père ! Voici que je viens vers toi comme un enfant,
Je viens me jeter dans ton Amour,
Ton Amour qui m'attend. »

( au teu r anon yme, par fois attr ibuée à St Jean de la Cro ix ,
ou à un e sœur du Car mel)

PLANNING DES BAPTEMES
Date 1ère réunion
Curé + parents +
équipe

Baptêmes
du mois de

Bischwiller

Kaltenhouse

Rohrwiller

Oberhoffen/moder

vendredi 26 novembre 2021

janvier 2022

samedi 7 janvier 16h30

samedi 15 janvier 16h30

samedi 29 janvier 16h30

dimanche 2 janvier 12h00

vendredi 10 décembre 2021

février 2022

samedi 5 février 16h30

samedi 12 février 16h30

samedi 19 février 16h30

dimanche 6 février 12h00

vendredi 21 janvier 2022

mars 2022

samedi 5 mars 16h30

samedi 12 mars à 16h30

samedi 19 mars

dimanche 6 mars 12h00

vendredi 25 février 2022

avril 2022

samedi 2 avril 17h00

samedi 9 avril 17h00

samedi 23 avril 17h00

dimanche 3 avril 12h00

vendredi 25 mars 2022

mai 2022

samedi 7 mai 17h00

samedi 14 mai 17h00

samedi 21 mai 17h00

dimanche 8 mai 12h00

vendredi 22 avril 2022

juin 2022

samedi 4 juin 17h00

samedi 11 juin 17h00

samedi 18 juin 17h00

dimanche 5 juin 12h00

vendredi 27 mai 2022

juillet 2022

samedi 2 juillet 17h00

samedi 17 juillet 17h00

samedi 23 juillet 17h00

dimanche 3 juillet 12h00

vendredi 24 juin 2022

août 2022

samedi 6 août 17h00

samedi 13 août 17h00

samedi 27 août 17h00

dimanche 7 août 12h00

(à 20h00 à la salle paroissiale de
Bischwiller)

Les inscriptions sont à faire au presbytère de Bischwiller au moins une semaine avant la date de première réunion
afin de vérifier qu'il reste des places à la date envisagée.

Permanences
Presbytère de BISCHWILLER - 17 rue du Maréchal Foch -  03.88.63.21.86
- M. le curé, Marc Kalinowski (presbytère, ou 06.07.22.93.41)
- Paulette Modzinou, coopératrice de la pastorale
- Accueil :
o Lundi : 14 heures à 16 heures
o Mardi : 14 heures à 16 heures
o Mercredi : 14 heures à 16 heures
o Jeudi : 9 heures 30 à 11 heures
o Vendredi : 14 heures à 16 heures
o Samedi : 9 heures 30 à 11 heures (n'a pas lieu durant les congés scolaires)
Equipe CARITAS : La permanence habituelle du mercredi matin pour accueillir
les personnes qui ont besoin d’aide est de nouveau tenue au 22 rue de la
Gare à Bischwiller de 10h à 12h, mais uniquement sur rendez-vous pris
auparavant au 06 87 23 71 26. Lors de l’entretien, il est demandé de porter
un masque et de respecter les consignes sanitaires de distanciation.
Presbytère de ROHRWILLER - 4 rue des Ecoles -

 03.88.63.23.58

Presbytère de KALTENHOUSE - 17 rue Principale -

 03.88.63.26.62

- Père Yves : samedi de 14 à 16 heures
Retrouvez-nous sur http://www.paroisse-catho-bischwiller.com
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