BISCHWILLER – OBERHOFFEN – ROHRWILLER – KALTENHOUSE
Juillet 2022 – Août 2022

Dieu nous veut tout entier
La vocation de fils et de filles de
Dieu puise tout son fondement dans le
don total de notre Seigneur Jésus-Christ
qui, envoyé par son Père, Créateur du ciel
et de la terre, vient sauver l’humanité
pécheresse et lui donner la vie en
abondance. Il devient clair que Dieu le
Père, après avoir accompli entièrement
l’œuvre de la Création, nous veut tout
entiers dans cette Œuvre et dans notre
engagement quotidien en ce temps
présent, dans la foi, l’espérance et la
charité. L’Esprit reçu le jour de la
Pentecôte révèle alors, non un dieu, mais
le Dieu unique dans toute sa splendeur et
sa plénitude trinitaire.
Tout entier dans l’œuvre de la
Création
En termes simples, je retiens que
l’œuvre de la Création est l’action divine,
éternelle et merveilleuse qui constitue la
visibilité du visible et de l’invisible de
l’amour de Dieu et de toute l’économie
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du salut. Dieu l’a voulue complète et
entière avant l’avènement du genre
humain afin que ses enfants soient dans la
Paix, la Joie et le Bonheur. À travers elle
et dès le début, Dieu, Créateur de «
l’univers visible et invisible », dévoile le
Chemin, la Vérité et donne la Vie. Il
s’agit aussi d’une œuvre anticipatrice de
la Miséricorde divine car le créateur, dans
sa toute omniscience n’a jamais voulu
que l’Homme, sa créature, tombât dans la
misère du péché. Aussi, lui a-t-il confié la
gestion de la « maison commune » en lui
prescrivant obéissance et humilité.
Dieu invite encore aujourd’hui à
aimer et à protéger la maison commune
en toute Foi, Espérance et Charité.
L’Homme établi par Dieu dans l’œuvre
de la Création accomplie et entière fut
ainsi convié à la vocation du bonheur tous
azimuts. Il ne pouvait en être autrement
parce que Dieu Père, Fils et Saint-Esprit
ne fait jamais dans la demi-mesure. C’est
pourquoi la Vierge Marie est « pleine de
grâce », la vie est donnée en plénitude, sa
« louange sans cesse » à nos lèvres. Nous
devons être tout entiers et permanemment
dans le témoignage de prospérité voulue
pas Dieu Créateur. Dans cette optique, la

misère, la pauvreté, les haines, les
guerres, les exclusions de notre temps
présent sont la face honteuse et
ignominieuse de la désobéissance, de la
CHUTE et de l’orgueil de l’Homme.
Tout entier dans notre temps
présent
L’héritage divin, visible dans
l’œuvre de la Création, invite à un
engagement total et entier pour lutter
contre les misères et les pauvretés
auxquelles nous faisons face. Fils et filles
adoptifs, il nous échoit, au nom de la
vocation baptismale, de lutter contre
toutes formes de misère et de pauvreté.
Elles sont le signe éclatant du péché et de
la trahison de l’Homme par rapport à la
Volonté de Dieu qui nous veut « sel de la
terre » et « lumière du monde ». La
mission de tout baptisé et de toute âme de
bonne volonté est d’annoncer la Bonne
Nouvelle, de dénoncer le mal et
d’exhorter son prochain. Le Christ,
durant tout son ministère, faisait le bien
partout où il passait, donnant à manger à
ceux avaient faim, guérissant les malades,
réveillant les morts… Il s’agit de la
vocation à faire le bien et à vivre les
béatitudes dans ce monde épris de haine,
de guerre, d’égoïsme et de mensonge. La
situation désastreuse du monde de ce
temps présent interpelle évangéliquement
l’Église sensée apporter au peuple de
Dieu, amour, paix, charité à travers le
témoignage de ses pasteurs. De toute

évidence, elle joue sa partition de
responsabilité dans ce qui se présente
aujourd’hui comme le sort de l’humanité.
Chaque humain, à son niveau est appelé à
s’impliquer entièrement à l’avènement
d’un véritable monde meilleur. Ceux qui
ont reçu davantage sont davantage
interpellés.
Tout entier dans la foi, l’espérance
et la charité
La merveille des vertus théologales
est qu’elles garantissent notre assurance
en nous plongeant dans l’abandon, la
confiance en Dieu. Elles nous mettent
dans la ferme conviction d’avoir la grâce
de Dieu en ce monde et après la mort,
ainsi que l’amour qui est l’ADN absolu
de Dieu car « Dieu est amour ». Ces
vertus viennent de Dieu et retournent à
Dieu en nous mettant dans une intimité
permanente avec Dieu sous la bannière de
l’Esprit-Saint afin que nous ayons la
claire vision de ce que nous devons faire,
dire et être pour transformer notre monde,
notre environnement, notre « maison
commune ».
Dieu nous veut donc tout entiers et
sans exclusive ! À chacun sa Parole dit
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
pensée » (Mt 22, 37).
Par l’abbé Yves Innocent Etoga Mvondo

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

Il n’y aura pas de messe de semaine durant les mois de juillet et août.
Bel été à toutes et à tous !
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JUILLET 2022
Lc 10, 1-20

14ème

Dimanche dun Temps Ordinaire

02

11h00
17h00
18h30

Bischwiller Baptême d’Anaé VRAINE
Bischwiller Baptême de Tyliana JUGE BOULOGNE et Gaza WARRICK
Bischwiller Messe

Dimanche 03

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
 Colette VIAT
Oberhoffen Messe
Oberhoffen Baptême de Louise GARFAGNA

Samedi

11h00
12h00

Jeudi

07

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

Vendredi 08

Lc 10, 25-37

15ème
Samedi

Dimanche dun Temps Ordinaire

09

16h00
18h30

Kaltenhouse Mariage de Steeve TRESCH et Alison STOFFEL
Bischwiller Messe
 Joeseph DEUBEL, Anne-Marie, Edouard et Jean-Pierre LIMBACH
 Martin et Jeannette NCHOTU

Dimanche 10

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe

16ème Dimanche du Temps Ordinaire

Lc 10,38-42

16

17h00
17h00
18h30

Rohrwiller Mariage de Jérôme COVIN et Jade M’BAPPE
Kaltenhouse Baptême d’Elina RAGOT
Bischwiller Messe

Dimanche 17

09h30

Kaltenhouse Messe
 Gérard DIEBOLT
Rohrwiller Messe
Bischwiller Messe
 Familles Charles GRUNDER, Joseph SCHEER, Jean-Luc HIRTLER et Robert LIEB

Samedi

09h30
10h45

Il n’y aura pas de messe de semaine durant les mois de juillet et août.
Bel été à toutes et à tous !
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JUILLET 2022
Lc 11, 1-13

17èmer
Samedi

Dimanche du Temps Ordinaire

23

15h00
17h00
18h30

Bischwiller Mariage de Jean-Raymond SCHEYDECKER et Sandra SCHEIDECKER
Rohrwiller Baptême d’Eléanore FOLLET
Bischwiller Messe

Dimanche 24

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe et baptême de Cassandre DEMONCHY

Lc 12, 13-21

18ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

30

17h00
17h00
18h30

Kaltenhouse Mariage de Rodrigue CONSCANS et Nastasia HICKEL
Bischwiller Baptême de Mathilde TOMCZYK
Bischwiller Messe

Dimanche 31

09h30
09h30
10h45

Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe
Bischwiller Messe

AOUT 2022
Jeudi

04

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

Vendredi 05

Jn Lc 12, 32-48

19ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

06

17h00
17h00
18h30

Kaltenhouse Mariage Stéphanie DEMANGEAT et Mathieu LERCHE
Bischwiller Baptême de Lucie ERHART et Mya ZIEGLER
Bischwiller Messe
 Joseph DEUBEL, Anne-Marie, Edouard et Jean-Pierre LIMBACH

Dimanche 07

09h30
09h30
10h45
11h00
12h00

Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe
Bischwiller Messe
Oberhoffen Messe
Oberhoffen Baptême de Tobias FERBER/ESCHMANN

Désormais vous trouverez les horaires des offices sur
https://messes.info/
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AOUT 2022
20ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

13

17h00
18h30

Kaltenhouse Baptême de Kilyana HERRMANN
Bischwiller Messe

Dimanche 14

09h30
09h30
10h45

Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe
Bischwiller Messe

Assomption de la Vierge Marie
Lundi

15

09h30
09h30
10h45
20h00

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
Rohrwiller Veillée mariale

Mercredi 17

19h30

Bischwiller Réunion de préparation du bulletin paroissial

Lc 12, 49-53

Lc 1, 39-56

Lc 13, 22-30

21ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

20

Dimanche 21

15h00
18h30

Kaltenhouse Mariage de Alexis LEPRON
et Aurélie SIEGEL
Bischwiller Messe

09h30
09h30
10h45

Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe
Bischwiller Messe

22ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

27

18h30

Bischwiller Messe

Dimanche 28

09h30
09h30
10h45

Kaltenhouse Messe
 Marie-Louise BOSSENMEYER
Rohrwiller Messe
Bischwiller Messe et fête patronale

08h00

Bischwiller Nettoyage de l’église St-Augustin

Lundi

29

Lc 14, 1 -14

Il n’y aura pas de messe de semaine durant les mois de juillet et août.
Bel été à toutes et à tous !
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SEPTEMBRE 2022
Jeudi

1er

09h00

Vendredi 02
17h00
18h00

Bischwiller Messe
Journée de la visite des malades - Bischwiller, Oberhoffen et Kaltenhouse
Journée de la visite des malades – Rohrwiller
Bischwiller Adoration du Saint Sacrement
Kaltenhouse Messe

23ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

Lc 14, 25-39

03

15h00
18h30

Bischwiller Mariage de Makensy LAPOINTE et Elodie WILLER
Bischwiller Messe

Dimanche 04

09h30
09h30
10h45
11h00

Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe
Bischwiller Messe
Oberhoffen Messe

A noter sur vos agendas : messe de rentrée le dimanche
25 septembre, suivie de la fête paroissiale de Bischwiller
(au menu : choucroute).
Billets en vente à la rentrée !

La beauté du monde
Les vacances : un temps pour s’émerveiller !
« Qu'est-ce que la beauté du monde ?
Il y a d’abord la beauté physique du monde... Il suffit de la regarder, de ne pas
l’oublier : le vol délicat d’un oiseau, la couleur d’une fleur, la beauté d’un paysage… Et
puis il y a la beauté morale, c’est ce que j’appelle les belles personnes. Ce sont elles qui
font que, quand on les rencontre, on est content d’être humain comme elles. Ces personnes
rayonnent, elles irradient de joie, de générosité et de présence au monde…
Le monde ne mourra pas par manque de beauté et de merveilles mais par manque
d’émerveillement… Le fracas de la mer qui bouleverse, le cirque de montagne qui efface
la mélancolie, la musique d’un rire d’enfant qui réchauffe, le pas d’une femme qui
interpelle… Oui, il faut éduquer à la beauté car la beauté fait lever en nous cette exaltation
ravie qui ressemble au bonheur. C’est sur cet émerveillement continuel qu’il faut miser
pour sauver la beauté du monde… En tant que chrétien, nous avons aussi une obligation
spirituelle qu’est le partage. Toute notre vie, partager ce que nous avons reçu, ce que nous
croyons, est notre premier devoir. »
Jean-Claude Guillebaud
extrait de "Sauver la beauté du monde", Éditions L'Iconoclaste
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Pastorale des Ados et des Jeunes
Inscription pour le sacrement de la Confirmation en 2024
Les inscriptions pour la confirmation en 2024 sont ouvertes. Si vous êtes né en 2009,vous
pouvez déjà nous inscrire en remplissant le bulletin d’inscription. N’hésitez pas à le
retourner au presbytère de Bischwiller au nom d’Anthony VIAUD.

Retour sur le pèlerinage au Mont Sainte Odile.
Le 14 mai 2022, près de 100 ados de la zone pastorale de Haguenau ont effectué un pèlerinage vers le Mont Saint
Odile. Après être parti à pied depuis Ottrot, en suivant le chemin des Pélerins, ils ont conclu leur périple par la
découverte du sanctuaire. Ce pèlerinage à permis à nos ados d’apprendre à se connaître entre eux mais aussi de se
dépasser physiquement.

Soirée Tartes Flambées
Les ados de la paroisse vous remercie de tout cœur pour votre participation à la soirée tarte flambée qui clôture notre
année pastorale

Chers parents,
Vous pouvez toujours passer pendant ce mois de juillet (1er, 8, 15, 22 juillet de 14h à 16h)
au presbytère catholique au 17 rue du Maréchal Foch 67240 Bischwiller, (à gauche de l’Eglise)
pour inscrire votre enfant au catéchisme.
Cette inscription concerne les enfants qui sont nés en

2013 ou les enfants qui passent au CE2

à la rentrée prochaine 2022-2023.
Pour rappel : 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…
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 après la Messe de rentrée (25 septembre 2022)
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.

Prière œcuménique pour la paix 2022
Dieu de bonté,
nous aspirons à vivre ensemble en paix.
Quand l’égoïsme et l‘injustice prolifèrent,
quand la violence entre les humains éclate,
quand la réconciliation ne semble pas possible,
c’est toi qui nous donnes l’espoir de paix.
Quand les différences de langue,
culture ou foi nous font oublier
que nous sommes tes créatures et
que tu nous as confié ta création comme maison commune,
c’est toi qui nous donnes l’espoir de paix.
Quand des humains se font monter les uns contre les autres,
quand le pouvoir est utilisé pour exploiter les autres,
quand les faits sont déformés pour tromper les autres,
c’est toi qui nous donnes l’espoir de paix.
Apprends-nous à nous traiter avec justice
et sollicitude et à résister à la corruption.
Donne-nous des femmes et des hommes
de courage qui guérissent les blessures
que la haine et la violence laissent sur le corps et l’âme.
Aide-nous à trouver les bons mots, gestes
et moyens pour cultiver la paix.
Quelle que soit la langue dans laquelle
nous te reconnaissons comme « Prince de la Paix »,
donne-nous des voix qui sont fortes
contre la violence et l’injustice.
Amen
Sr. Mary Grace Sawe
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La messe des malades et personnes âgées
Messe pour les personnes malades, handicapées et les personnes âgées de la
communauté de paroisses de Bischwiller
le vendredi 9 septembre à 15 heures au Foyer St Léon de Bischwiller
Vous êtes fragilisés par la maladie, un handicap ou le grand âge, cette messe est
prévue pour vous, afin de vous soutenir mutuellement dans la prière et retrouver force et
courage. Vous pourrez également accueillir le Sacrement des malades à cette occasion si
tel est votre désir.
Si vous rencontrez des difficultés à vous rendre à cette célébration, n’hésitez pas à
solliciter votre entourage (famille, voisin, ou membre de l’équipe SEM), pour vous
permettre de participer à cette célébration. Si les conditions sanitaires le permettent un
temps convivial et d'échange vous sera proposé pour prolonger la rencontre. La personne
qui vous accompagne est évidemment la bienvenue.
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette occasion.
L'équipe SEM.

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 !!!

Merci !
Merci Evelyne
Merci les distributeurs
Merci les assembleuses
Merci les rédacteurs
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PAROISSE ST WENDELIN ROHRWILLER

SOIREE
TARTES FLAMBEES
le

10 Septembre 2022
à partir de 19 h 00
A LA SALLE DES FETES

Talon réponse

Nom : ……………………………………..

Prénom : ……………………………………..

Participe à la soirée : Nombre de personnes : …….
Commande à emporter : Nombre de tartes commandées : ………
Peux apporter un dessert

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 (n'a pas lieu durant les congés scolaires)
o Mardi : 14 heures à 16 heures
o Mercredi : 14 heures à 16 heures (n'a pas lieu durant les congés scolaires)
o Jeudi : 9 heures 30 à 11 heures (n'a pas lieu durant les congés scolaires)
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.
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 (n'a pas lieu durant les congés scolaires)
Retrouvez-nous sur http://www.paroisse-catho-bischwiller.com
Copyright des photos © communauté de paroisses ND de l’Unité
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