BISCHWILLER – OBERHOFFEN – ROHRWILLER – KALTENHOUSE
Mai 2022 – Juin 2022
La famille, un lieu de paix ?
En mai et juin, de multiples
occasions nous invitent à tourner nos
regards vers la famille. En cette période
de l’année, de plus nombreux baptêmes
sont célébrés. Ils agrandissent la famille
chrétienne. L’été est aussi le moment
propice pour d’autres fêtes chrétiennes :
la 1ère Communion - accueil du sacrement
de l’Eucharistie - qui réunit les familles
pour une belle fête avec les enfants. Autre
événement heureux : la célébration des
mariages pour les couples qui s’engagent
à fonder une nouvelle famille. Puis, avec
la Pentecôte, vient l’envoi en mission de
tous les disciples de Jésus appelés à
construire un monde nouveau, à être
témoins de la Bonne Nouvelle : vivre la
paix et la fraternité dont le monde a tant
besoin. Alors que depuis fin février, la
guerre sévit en Ukraine, aux portes de
l’Europe, avec son lot d’horreurs, de
cruautés, de nombreuses familles
déchirées, exilées, nous entendons cette
parole de Jésus : « Dans toute maison où
vous entrerez, dites : "Paix à cette
maison"» (Lc 10, 5)
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Désespérés, nous voulons faire
nôtre cette prière : « Seigneur, toi qui fais
de la paix un don de Dieu pour les
hommes, accorde à notre famille cette
paix sans laquelle il n’y a ni justice, ni
amour, ni pardon. Chasse loin de nous
l’esprit de colère et de rancune.
Apprends-nous à être à l’écoute les uns
des autres. Que notre maison soit un
havre de paix au milieu des tensions de ce
monde. A l’image de ton Église, que le
Christ soit la source et le sens de notre
vie pour qu’il règne sur notre famille, lui,
le prince de la paix. »
S’il est vrai que chacune de nos
communautés, amicale, sportive, culturelle,
familiale ou paroissiale est un monde en modèle
réduit, alors il nous faut y expérimenter les
processus de paix. Sinon, il serait vain de rêver
à la paix dans le monde.
Depuis juin 2021, notre pape François
nous invite à mettre à l’honneur la famille. Avec
un exemple de perfection : la Sainte Famille que
nous avons fêtée au lendemain de Noël. On a
coutume de dire que la famille est la cellule de
base de la société et c’est avec raison. La famille
est essentielle. Elle est le ciment qui nous porte
tout au long de notre croissance. Elle participe à
notre équilibre personnel. Elle apporte le
soutien, l’amour, l’attention, l’éducation. Elle
développe et fortifie les liens entre nous. Mais

ceux-ci risquent de se perdre un peu avec les
technologies actuelles. Les gens communiquent
davantage à distance et se retrouvent moins en
famille pour des temps de partage et de
convivialité. Tous les éducateurs le savent bien
aussi : les défaillances vécues au sein de la
famille sont la cause première de nombreux
problèmes rencontrés en société. L’éducation est
d’ailleurs l’une des missions essentielles dont les
familles sont investies. Elle doit être comprise
dans toutes ses composantes : qu’il nous soit
permis ici de souligner l’importance de
l’éducation chrétienne. Elle doit se traduire par
la transmission des valeurs évangéliques de base
: l’amour de Dieu et du prochain, le
respect de l’autre… Et comme dans
toute organisation humaine, il
arrive que des conflits surgissent
pour des motifs multiples, la
culture du pardon et de la
réconciliation trouve toute son
importance.
Une erreur est souvent
commise. Celle qui consiste à dire :
« Je laisse mon enfant libre de
choisir ses valeurs et ses
convictions quand il en aura l’âge
». La liberté de conscience de chacun est en effet
primordiale. Celle de l’enfant l’est tout autant.
Mais comme l’a dit Alfred Sauvy : « Un homme
libre est un homme informé ». L’enfant doit
disposer de toute l’information possible pour
faire son choix. Les parents se doivent de lui
présenter leurs propres choix, sachant que tant
d’autres lui seront proposés au hasard de ses
lectures et fréquentations.
Nous constatons que les familles sont
souvent fragiles, « elles sont en même temps ce
lieu unique où peut toujours se manifester le
miracle d’aimer à nouveau, d’aimer davantage,
par-delà les incompréhensions, les souffrances,
les désillusions. A tous, il est urgent de
manifester que le Christ rejoint chacun là où il
est pour lui proposer un bout de chemin vers plus
de vérité dans l’art d’aimer. » (La Croix)

L’Année Famille Amoris Laetitia,
qui se terminera le 26 juin prochain, est
une initiative du Pape François qui vise à
toucher toutes les familles du monde à
travers diverses propositions spirituelles,
pastorales et culturelles, à mettre en
œuvre dans les paroisses, les diocèses, les
universités, les mouvements ecclésiaux et
les associations familiales.
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Dans notre diocèse, cette initiative
prend la forme de la pérégrination de
« L’Icône de la famille » dans nos
communautés et nos familles. Dans la
Zone pastorale de Haguenau cette icône
sera accueillie du 14 au 28 mai. La
période est trop courte pour qu’elle puisse
être reçue dans les nombreuses familles
de la vaste Zone pastorale. Tout en
proposant l’accueil de l’icône à des
familles individuelles, nous organiserons
des célébrations avec les familles dans
nos églises. Nous aurons le
privilège de l’accueillir à
Bischwiller les 14 et 15 mai.
Elle fera une halte à
Marienthal du samedi 21 au
dimanche 22 mai.
Je vous invite à venir
nombreux le dimanche 15
mai, à 18h00, à l’église Saint
Augustin de Bischwiller pour
la célébration autour de
« l’Icône de la famille ».
Nous remercierons Dieu pour le
grand don de la famille. Nous prierons
pour les familles consacrées dans le
sacrement du mariage, en particulier
celles dont le mariage va être célébré
cette année ainsi que pour les couples
jubilaires. Nous confierons au Seigneur
les familles traversées par des difficultés
et des souffrances, par la maladie, ou par
des douleurs que Lui seul connaît. Nous
prierons pour les enfants et les jeunes,
pour les parents et les grands-parents.
Que le Seigneur bénisse toutes nos
familles.
Qu’il

bénisse

la

grande

famille

humaine que nous formons.
Qu’il donne à tous la paix et la joie.

Marc Kalinowski
curé de la Communauté de Paroisses

MAI 2022
Jn 21, 1-19

3ème
Samedi

30

18h30

Dimanche de Pâques

11h00

Bischwiller Messe
 Bernard ZANGER
Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
 Colette VIAT
Oberhoffen Pas de messe

03

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 04

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

09h00

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

20h00

Marienthal cycle de conférences (en page 12)

17h00
18h00

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

30 Avril

Dimanche 1er 09h30
09h30
10h45

Mardi

05

Vendredi 06

4ème Dimanche de Pâques
Samedi

07

08h00
17h00
18h30

Dimanche 08

09h30
10h30
10h00

Jn 10, 27-30

Kaltenhouse Rogations à la basilique de Marienthal suivies d’un petit déjeuner
(en page 12)
Bischwiller Baptême de Jade et Maîlyne GAVARD, et Achille LEVEQUE
Bischwiller Messe
 Jean-Paul NEU

11h00
12h00

Kaltenhouse Messe
Kaltenhouse Baptême de Tom STAUDT
Rohrwiller Messe et 1ère Communion
 Messe d’action de grâce pour les noces d’Or
des époux Charlotte et Claude MATHERN
 Maurice FOUQUERAY, parents et beaux-parents
Bischwiller Messe
 Vincent WAGNER
Oberhoffen Messe
Oberhoffen Baptême de Nina MARTZ et Solène DURRHEIMER

10

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 11

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

12

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 13

18h00

Kaltenhouse Messe

10h45

Mardi

MAI 2022
Jn 13, 31-35

5èmer Dimanche de Pâques
Samedi

14

Dimanche 15

14h00
Bischwiller 1er Pardon
15h à 17h Oberhoffen Vente de la fête des mères (en page 8)
18h30
Bischwiller Messe
 Antoine DENNINGER et famille
09h30

Rohrwiller Messe

 Jeanne HURLE, sœur et famille
10h00
Kaltenhouse Messe et 1ère Communion
10h45
Bischwiller Messe
 Daniel BULVESTRE
 Colette VIAT
14h à 17h Oberhoffen Vente de la fête des mères (en page 8)
18h00
Bischwiller Célébration avec les familles autour de
l’ « icône de la famille » (cf éditorial)

Mardi

17

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 18

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

19

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 20

18h00

Kaltenhouse Messe
Jn 14, 23-29

6ème Dimanche de Pâques
21

15h00
15h00
17h00
18h30

Kaltenhouse Mariage d‘Anthony WAGNER et Mélanie BALDAUF
Rohrwiller Mariage de Jonathan SCHEER et Anne-Laure KOHL
Rohrwiller Baptême de Livia DA SILVA et Charlotte HARIGA
Bischwiller Messe
 Jean-Paul NEU et les défunts des familles NEU et SCHWARTZ

Dimanche 22

09h30
09h30
10h00

Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe
Bischwiller Messe et 1ère Communion
 Colette VIAT

Mardi

24

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 25

09h00

Rohrwiller Messe

Samedi

Ascension du Seigneur
Jeudi
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26

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe

Lc 24, 46-53

MAI 2022
Vendredi 27

18h00

Kaltenhouse Messe

7ème Dimanche de Pâques
Samedi

Jn 17,20-26

28

15h00
17h00
18h30

Bischwiller Mariage de Maxime GRANDEAU et Sophie BURLET
Bischwiller Mariage de Jonathan ELIE et Krystina MONTEIRO-PINTO
Bischwiller Messe

Dimanche 29

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe

Lundi

30

08h00

Bischwiller Nettoyage de l’église St-Augustin

Mardi

31

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 1er 09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

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

JUIN 2022
02

09h00

Journée de la visite des malades – Rohrwiller

Vendredi 03
17h30
18h00

Bischwiller Adoration du St Sacrement
Kaltenhouse Messe
Jn 14, 15-26

PENTECOTE
Samedi

04

15h00
17h00
17h00
18h30

Dimanche 05

09h30
09h30

Kaltenhouse Baptême de Alice GOETZ et Raphaelle GOETZ
Bischwiller Baptême de Nelya VIOLA, Léo FATH, Malone HEITZ
et Tiago LOFFLER-SY
Rohrwiller Mariage de Jean-Pierre RENDINA et Cathy CHRISTOPHE
Bischwiller Messe
 Jean-Paul NEU et les défunts des familles FABING et BACH
Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe

 Lucie, Armand et Hervé WURTZ
10h45
11h00
12h00
12h30

Bischwiller Messe
Oberhoffen Messe
Oberhoffen Baptême de Clément SCHMITT
Hanhoffen chapelle St-Nicolas Baptême de Alise et Nathan LIEB

07

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 08

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

09

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 10

18h00

Kaltenhouse Messe

Mardi
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JUIN 2022
La Très Sainte Trinité

Jn Jn 16, 12-15

11

17h00
17h00
18h30

Bischwiller Mariage d’Anthony VARLET et Lauren JAHAN
Kaltenhouse Baptême de Léandre STILTZ, Soline STILTZ et Milo DIETRICH
Bischwiller Messe

Dimanche 12

09h30
09h30
10h45

Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe
Bischwiller Messe
 Colette VIAT

Mardi

14

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 15

09h00
19h30

Rohrwiller Messe
Bischwiller Réunion de préparation du bulletin paroissial

Jeudi

16

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 17

18h00

Kaltenhouse Messe

Samedi

Lc 9, 11-17

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi

18

17h00
18h30
18h30

Rohrwiller Baptême de Alize CLAUSS
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe de plein air et soirée tartes flambées

10h00

Kaltenhouse Pas de messe
Bischwiller Pas de messe
Rohrwiller Messe et procession pour la communauté de paroisses

21

18h00

Bischwiller Messe

Lc 9, 11-17
Mercredi
22

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

23

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 24

18h00

Kaltenhouse Messe

Dimanche 19

Mardi

13ème Dimanche du Temps Ordinaire
25

15h00
18h30

Bischwiller Mariage d’Anthony VIAUD et Elisabeth WEITEL
Bischwiller Messe

Dimanche 26

09h30
09h30
10h45

Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe
Bischwiller Messe

Samedi

Lc 9, 51-62

Désormais vous trouverez les horaires des offices sur
https://messes.info/
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JUIN 2022
Lundi

27

08h00

Bischwiller Nettoyage de l’église St-Augustin

Mardi

28

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 29

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

09h00

Bischwiller Messe

30

JUILLET 2022
Vendredi 1er 18h00

Kaltenhouse Messe
Lc 10, 1-20

14ème Dimanche dun Temps Ordinaire
Samedi

02

17h00
18h30

Bischwiller Baptême de Tyliana JUGE BOULOGNE
Bischwiller Messe

Dimanche 03

09h30
09h30
10h45
11h00
12h00

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
Oberhoffen Messe
Oberhoffen Baptême de Tiago NEOVA et Louise GARFAGNA

05

18h00

Bischwiller Pas de messe

Mercredi 06

09h00

Rohrwiller Pas de messe

Jeudi

09h00

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

Mardi

07

Vendredi 08
18h00

Journée de la visite des malades – Rohrwiller
Kaltenhouse Pas de messe
Lc 10, 25-37

15ème
Samedi

Dimanche dun Temps Ordinaire

09

17h00
18h30

Kaltenhouse Mariage de Steeve TRESCH et Alison STOFFEL
Bischwiller Messe

Dimanche 10

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe

Il n’y aura pas de messe de semaine durant les mois de juillet et août.
Bel ét à toutes et à tous !
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Vente de la fête des mères
Les dames de l’ouvroir de la communauté catholique d’Oberhoffen/M vous
proposent des arrangements floraux, des napperons crochetés et brodés (motif alsacien),
des sujets divers pour faire des cadeaux…
Elles vous accueilleront à la salle festive de la Couronne, à côté de la poste
Samedi, le 14 mai 2022 de 15 à17 h
Dimanche, le 15 mai 2022 de 14 à 17 h

La solidarité
Le week-end du 26/27 mars 2022 a été marqué dans nos différentes paroisses par la
solidarité. « Faire fleurir la vie » en était le thème. Les pensées, primevères, pâquerettes
et œillets que vous avez pu acheter vous le rappellent. Nous sommes invités à nous faire
proches de ceux qui ont besoin de notre attention, à rendre leur vie plus belle.
La vente des fleurs a rapporté la somme de 551€. Merci à M. Miranda, responsable
des « Jardins du Sonnenhof » qui a soutenu cette action de solidarité. Merci à tous les
paroissiens qui ont fait bon accueil à cette vente. Merci aux enfants qui, avec leurs
catéchistes, ont confectionné un joli « pique-fleurs » pour décorer les pots. Merci aux
personnes qui nous ont donné un coup de main.
L’Equipe Caritas
Merci !

Et puis, le dimanche 24 avril 2022 : Marche de la Solidarité au profit « des enfants
d’ici et d’ailleurs » et aussi, cette année, pour les enfants venus d’Ukraine. Journée
pluvieuse qui n’a pas découragé les marcheurs les plus vaillants. Ils ont été rejoints au
Foyer St Léon par un bon groupe de personnes venues se restaurer, se rencontrer,
partager… Un vrai moment de fraternité !
Les différentes associations caritatives et organisatrices de cette marche sont
heureuses de s’unir pour de telles actions de solidarité.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette journée pour soutenir leurs projets.
L’Equipe organisatrice
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Pastorale des Ados et des Jeunes
Les dates à retenir pour nos prochaines rencontres :
AVRIL
Samedi 30 avril

8 h 00

1er mai
14 mai

10 h 45
Journée

Ramassage de muguet

MAI
Vente de muguet
Pèlerinage au Mont Sainte Odile

Profession de Foi à la Vigile Pascale 2022

Les ados se sont préparés pendant une
année à redire les vœux prononcés à
leur baptème par leurs parents. Lors de
la Vigile Pascale, Anaëlle, Claire et Ryan
ont réafirmé leur Foi devant toute
l’assemblée présente. Ils vous remercie
de votre présence et de les avoir
accompagné dans la prière ce soir là.
Ils continueront à se retrouver l’année
prochaine en vue du sacrement de la
Confirmation.

Pèlerinage au Mont Sainte Odile.
Le 14 mai 2022, la commission jeune de la zone pastorale de Haguenau organise, pour les ados et les jeunes, un
pèlerinage au Mont Sainte Odile. Ce pèlerinage débutera par une marche jusqu’au Mont entrecoupée par des temps
spirituels. Une messe sera célébrée sur place.

Soirée Tartes Flambées
À noter dans vos agendas, le 18 juin 2022, les ados et les jeunes de la paroisse organise, leur traditionnelle, soirée
Tartes flambées. Elle aura lieu à la salle paroissiale de Bischwiller. Comme tous les ans, elle sera précédée par une
messe en plein air.
Plus d’informations à venir…

Anthony Viaud

INSCRIPTION AU CATECHISME

Communauté de Paroisses Notre-Dame de l'Unité
BISCHWILLER  KALTENHOUSE  OBERHOFFEN  RORHWILLER

Invitation aux parents dont les enfants sont actuellement en CE1
(CE2 à la rentrée 2022-2023)
Chers parents,
Vous avez un enfant né en 2011 (ou avant), vous souhaitez lui faire découvrir qui est Jésus-Christ
et le faire grandir dans la foi chrétienne catholique avec d’autres jeunes de son âge ?
Notre communauté de paroisses propose aux enfants un parcours pour se préparer à recevoir le
sacrement du premier pardon et de la première communion.
Le catéchisme permet aux enfants de se familiariser avec la culture chrétienne et surtout de
grandir dans la foi. Il permet aussi de découvrir et vivre des sacrements, faire l’expérience de
la communauté des croyants, échanger, s’interroger…
Vous êtes invités chers parents, à passer au presbytère catholique au 17 rue du Maréchal Foch
67240 Bischwiller, (à gauche de l’Eglise) pour inscrire votre enfant,
Tous les mercredis du mois de mai : (4,11,18, 25, mai) de 14h à 16h
Ou
Samedi 18 juin de 9h30 à 11h30
Samedi 25 juin de 9h30 à 11h30
Une fiche d'inscription vous sera transmise. Les enfants non-baptisés qui souhaitent cheminer en
paroisse sont aussi invités !
Une réunion de rentrée aura lieu courant septembre pour organiser et prévoir concrètement notre
parcours sur les deux années de catéchisme.
Pour toute information complémentaire : Paulette MODZINOU, 06 22 25 55 81
Cordialement,
Marc Kalinowski, curé de la communauté de paroisses,
Paulette MODZINOU, sr. NDA, coopératrice de la pastorale,
Et l'équipe des animateurs.
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Samedi
7 Mai 2022

à partir de 17 heures 30
au 15 rue Henri-Pierson
BISCHWILLER

Soirée

TARTES FLAMBEES
ou

uniquement sur réservation
chez René ECKERT
tél. 03 88 63 53 37

PLACES LIMITEES - RESERVATION POSSIBLE
Tél. 03 88 63 53 37 ou 03 88 63 52 78
ENTREE LIBRE

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

« ASSIETTE ALSACIENNE »

Cycle de conférences
Laudato Si’
La commission formation de la zone pastorale de Haguenau propose cette année un
cycle de conférences autour du thème « Laudato Si ».
Ces conférences se tiennent dans la salle du Foyer Saint Joseph de Marienthal à
20 heures.
➢ 05/05/2022 : Mgr Gilles Reithinger : Témoins de l’Espérance

Le bulletin par mail
Vous voulez être informés des actualités de la communauté de paroisses sans avoir
à attendre que le bulletin du mois prochain ne paraisse ?
Vous souhaitez recevoir notre bulletin en couleurs par mail ?
Demandez votre inscription sur la liste de diffusion à mullerstephan@free.fr.
Pas d’inquiétude : vous ne serez pas assommés de mails pour tout et n’importe
quoi !!!

Du côté de Kaltenhouse
Les paroissiens de Kaltenhouse sont invités au Pèlerinage pour les rogations à la
Basilique de Marienthal le samedi 7 mai à 8 heures.
Rendez-vous est donné à l'entrée de la Basilique.
Evidemment, nous serons heureux d’accueillir les paroissiens des autres clochers à
nos côtés !!!
Les dons perçus pour l'entretien et le chauffage de l'Eglise de Kaltenhouse se sont
chiffrés à 5.285,00 euros.
Un grand merci à tous les généreux donateurs.
Marie-Odile Georg

Désormais vous trouverez les horaires des offices sur
https://messes.info/
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Les mariés 2022
Les séances de préparation au mariage de notre Communauté se sont déroulées en
février-mars dernier. Les couples se sont retrouvés durant deux soirées et un dimanche
afin de réfléchir et échanger sur leur vie future, et préparer leur célébration.
Cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir à nouveau de jeunes couples qui ont
choisi de se dire un grand « OUI » au milieu de notre communauté.
Les mariages 2022 :
21 mai

15h à Kaltenhouse

Mélanie Baldauf et Anthony Wagner

21 mai

15h à Rohrwiller

Anne-Laure Kohl et Jonathan Scheer

28 mai

15h à Bischwiller

Sophie Burlet et Maxime Grandeau

28 mai

17h à Bischwiller

Krystina Monteiro-Pinto et Jonathan Elie

4 juin

15h à Rohrwiller

Cathy Christophe et Jean-Pierre Rendina

11 juin

(en Bourgogne)

Nadège Parot et Edouard Depoivre

11 juin

17h à Bischwiller

Lauren Jahan et Anthony Varlet

25 juin

15h à Bischwiller

Elisabeth Weitel et Anthony Viaud

9 juillet

16h à Kaltenhouse

Alison Stoffel et Steeve Tresch

16 juillet

17h à Rohrwiller

Jade M’BAPPE et Jérôme COVIN

23 juillet

15h à Bischwiller

Sandra Scheidecker et Jean-Raymond Scheydecker

30 juillet

17h à Kaltenhouse

Nastasia Hickel et Rodrigue Constans

6 août

17h à Kaltenhouse

Stéphanie Demangeat et Mathieu Lerche

20 août

15h à Kaltenhouse

Aurélie Siegel et Alexis Lepron

Bon chemin à vous tous !!!

Vous projetez de vous marier en 2023 ?
N'hésitez pas à contacter nos prêtres pour
commencer à organiser cet événement mémorable.
L'équipe d'animation
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PLANNING DES BAPTEMES
Date 1ère réunion
Curé + parents +
équipe

Baptêmes
du mois de

Bischwiller

Kaltenhouse

Rohrwiller

Oberhoffen/moder

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

vendredi 8 juillet 2022

septembre 2022

samedi 3 septembre 17h00

vendredi 26 août 2022

octobre 2022

samedi 1 octobre à 17h00

samedi 8 octobre à 17h00

samedi 15 octobre 17h00

dimanche 2 octobre à 12h00

vendredi 23 septembre 2022

novembre 2022

samedi 5 novembre 16h30

samedi 12 novembre 16h30

samedi 19 novembre 16h30

dimanche 6 novembre 12h00

vendredi 21 octobre 2022

décembre 2022

samedi 3 décembre 16h30

samedi 10 décembre 16h30

samedi 17 décembre 16h30

dimanche 4 décembre 12h00

(à 20h00 à la salle paroissiale de
Bischwiller)

samedi 10 septembre 17h00 samedi 17 septembre 17h00

dimanche 4 septembre 12h00

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 (06.22.25.55.81)
- Père Joseph Lumbala ((07.52.55.44.02)
- 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
Copyright des photos © communauté de paroisses ND de l’Unité
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