Juin 2012
Où va le christianisme ?

Sommes-nous à un tournant de
civilisation où « la foi » va disparaître ?
Certes, n’oublions pas la parole du
Christ : « Je suis avec vous jusqu’à la
fin des temps ». (Mt 28, 20) et « les
portes de l’enfer ne tiendront pas contre
l’Eglise » (Mt16,18). N’empêche qu’en
Occident, l’idée de Dieu est rejetée par
beaucoup. L’Eglise est clouée au pilori.
La proposition de reconnaître les
racines chrétiennes de notre civilisation
n’a pas été retenue. Pourtant, il suffit
de traverser la France, de visiter les
musées anciens pour voir à quel point
le christianisme est présent avec ses
innombrables et magnifiques églises et
ses peintures anciennes dont le sujet
principal est la Bible.
Les derniers papes appellent à une
nouvelle évangélisation en Europe.
Notre évêque, Mgr Jean Pierre Grallet
veut entraîner notre diocèse à s’atteler
aussi à cette mission. Au cours de la
conférence de Carême donnée à la
cathédrale de Strasbourg le 13 mars
dernier, il nous a interpellés avec raison

à commencer par nous laisser
évangéliser nous-mêmes, à nous
convertir au Christ, à laisser le Christ
diriger davantage notre vie, à « être »
plutôt que de « vouloir paraître » et de
faire.
En
parlant
d’évangélisation,
certains, individuellement, ou en
groupes, rêvent de restaurer une Eglise
plus puissante qui sera capable à
nouveau de dicter ses lois, de faire
briller sa liturgie, de revenir en une
sorte de régime de chrétienté où
l’Eglise aurait encore du pouvoir. Rêve
utopique qui, s’il s’accomplissait,
n’entraînerait
guère
les
jeunes
générations et les forces vives de la
société à adhérer à ce type d’Eglise.
Lors de deux rencontres avec Joseph
Moingt à Strasbourg les 9 et 10 mai, ce
Jésuite de 97 ans, jeune d’esprit et plein
d’espérance, propose une autre
démarche. Non pas vouloir réchauffer
le passé, mais revenir avant tout à
l’esprit de l’Evangile en le vivant
aujourd’hui, revenir à la démarche des
premières communautés chrétiennes

qui rayonnent de foi et d’esprit de
partage en étant levain dans la pâte
humaine.
Le Père Moingt préconise de sortir
davantage de nos églises et à aller au
devant du monde moderne, de se
mettre à son écoute en essayant de
répondre à ses besoins. Je cite un
exemple.
A la cité nucléaire de Strasbourg
Cronenbourg, il existe beaucoup de
problèmes.
Les
communautés
protestantes et catholiques ont suscité
des structures d’accueil pour venir au
devant de ces familles en difficulté en
organisant des cours de soutien scolaire
à divers niveaux, des centres aérés, des
camps pendant les vacances scolaires.
Une Eglise au service des hommes qui
propose des lieux de parole,
d’échanges, d’approfondissement de
l’Evangile.
A côté des paroisses appelées à
devenir d’authentiques communautés
qui mettent en pratique les trois
grandes missions de l’Eglise : la
liturgie et la célébration des
sacrements, la catéchèse pour tous les
âges, y compris les adultes, la diaconie,
le souci des malades, des exclus, le
Père Moingt appelle de ses vœux des
petits groupes plus souples, plus libres,
des laïcs proches de la vie des hommes
ayant une vision positive de la
modernité, jetant autour d’eux des

grains d’évangile par leur témoignage,
sans prétention, en essayant de relire le
quotidien à la lumière de l’Evangile, de
découvrir Jésus Christ vrai Dieu et vrai
homme. Ce chemin est celui qui
contribuera à mieux ouvrir l’Eglise au
monde et lui offrira davantage le
véritable visage de Jésus, Fils de Dieu
très aimant en balayant ainsi l’image
négative de l’Eglise présente dans
l’esprit de beaucoup de nos
contemporains.
Image plus humble, plus humaine,
ne parlant pas « d’en haut », engagée à
la base en luttant contre ce qui
déshumanise la vie des gens. Ce qui
caractériserait
ces
communautés
autogérées, aux structures plus légères,
c’est leur volonté de s‘ancrer dans
l’Evangile, de vivre une relation
personnelle avec le Christ et des liens
amicaux entre eux, vivre autonome et
pourtant en lien avec l’Eglise locale.
Des problèmes variés se poseront
inévitablement. Mais est-ce une raison
pour ne pas créer du neuf dans la
lumière et la force de l’Esprit Saint ?
Le
monde
qui
souffre
d’un
individualisme croissant et du recul de
beaucoup de valeurs, n’attend-il pas un
surplus de fraternité ?

MAI 2012
Pentecôte
Samedi

26

14h00
18h30
18h30

Dimanche 27

10h00

Bischwiller Répétition de la confirmation
Kaltenhouse Messe
 Jean-Joseph ENGEL
Rohrwiller Messe
 Père Antoine WENGER et famille
 Fernande SUTTER
Bischwiller Messe et Confirmation

Bernard Wurm

MAI 2012
Mardi

29

10h00
16h45
15h00
18h00
20h15

Rohrwiller Rencontre de doyenné
Bischwiller Réunion de la légion de Marie
Rohrwiller Rosaire
Bischwiller Messe
Conseil de Gestion d’Oberhoffen

Mercredi 30

10h00
18h00
20h15

Bischwiller Répétition 1ère Communion
Bischwiller Office marial
Bischwiller Réunion de l’EAP

Jeudi

09h00

Bischwiller Messe
Journée de la visite des malades – Bischwiller et Oberhoffen
Journée de la visite des malades – Kaltenhouse

31

14h00

JUIN 2012
Vendredi 1er 09h00
19h00
20h15

Rohrwiller Messe
Journée de la visite des malades - Rohrwiller
Kaltenhouse Messe
Bischwiller presbytère Lire la Bible ensemble

Sainte Trinité
Samedi

02

17h00
18h30
18h30

Dimanche 03

09h30
10h00

11h00
12h00

Mt 28, 16-20

Kaltenhouse Baptême de Elsa WACKER
Bischwiller Messe
 Robert RUSCHMEYER
Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
 Erna MARCHAL
Bischwiller Messe et 1ère Communion
 Les défunts des familles SCHMITT et SINGERLE
 Les défunts de la famille SITTNER
 Louis et Etienne LACHAT
Oberhoffen Messe
Oberhoffen Baptême de Lou-Ann PARENT et de Thiméo ZEIDLER

Lundi

04

16h45

Bischwiller Rencontre des Intervenants de religion et des prêtres du
doyenné

Mardi

05

16h45
18h00

Bischwiller Réunion de la Légion de Marie
Bischwiller Messe

Mercredi 06

20h15

Bischwiller Réunion de préparation des baptêmes

Jeudi

07

09h30

Bischwiller Messe

Vendredi 08

09h00
19h00
20h15

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller presbytère Lire la Bible ensemble
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Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi

Mc 14,12-16, 22-26

09

14h30
17h00
17h00
18h30

Bischwiller foyer St-Léon Rencontre Lourdes Cancer Espérance
Rohrwiller Baptême de Nathan GESCHWINDENHAMMER
Kaltenhouse Mariage de Jean-Pierre FUCHS et Aurélie WITZ
Bischwiller Messe
 Georges MARZOLF et famille

Dimanche 10

09h30
10h30
10h00

Kaltenhouse Messe
Kaltenhouse Baptême de Maxime VOGT
Rohrwiller Messe et procession avec action de grâce
des enfants de la 1ère Communion

Mardi

12

16h45
18h00
20h15

Bischwiller Réunion de la légion de Marie
Bischwiller Messe
Bischwiller Réunion du Conseil Pastoral « Une bonne nouvelle à accueillir »

Mercredi 13

20h15

Bischwiller Réunion de préparation du bulletin paroissial

Jeudi

14

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 15

09h00
19h00
19h00

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Réunion de l’EAP

Le Sacré Coeur
de Jésus

11ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

16

15h00
17h00
18h30

Mc 4, 26-34

Bischwiller Mariage de Romuald SCHNEIDER et Cindy GROSSHOLTZ
Bischwiller Baptême de Illiana et Seraphina WITZ, de Léna MECKES et de
Ezio MUNDSCHAU
Bischwiller Messe
 Denise, Bernard et Jean-Marie BORNERT

Dimanche 17

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
 Jacky BENEVISE et Georges WOLFF
 les défunts de la famille SITTNER
 Pierre BURCKEL
 Jean-Luc HIRTLER et familles HIRTLER-PIERRAT-KIRN

Mardi

19

16h45
18h00

Bischwiller Réunion de l’équipe du Rosaire
Bischwiller Messe

Jeudi

21

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 22

09h00
19h00

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe

JUIN 2012
12ème Dimanche du Temps Ordinaire
Lc 1, 57-66.80

Samedi

23

15h00
17h00
18h30

Oberhoffen Mariage de Denis CZERMAK et Angélique WENGERT
Bischwiller Baptême de Enzo MARTIN
Bischwiller Messe en plein air et soirée tartes flambées

Dimanche 24

09h30
09h30
10h45

Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe
Bischwiller Messe
 Jeanne et Louis SCHMITT
 Les défunts de la famille SITTNER

26

16h45
18h00
20h15

Bischwiller Réunion de la légion de Marie
Bischwiller Messe
Bischwiller Réunion du Conseil de Fabrique

Mercredi 27

20h15

Bischwiller Réunion de préparation des baptêmes

Jeudi

28

09h00
14h15

Bischwiller Messe
Bischwiller presbytère Partage d’évangile

Vendredi 29

09h00
18h00
19h00

Rohrwiller Messe
Bischwiller Messe
Kaltenhouse Messe

Nativité de
St Jean Baptiste

Mardi

Sts Pierre et Paul

JUILLET 2012
13ème Dimanche du Temps Ordinaire
Mc 5, 21-43

30

10h00
11h30
15h00
18h30
18h30

Bischwiller Noces d’Or de Yvonne et Jean-Pierre GRUNDER
Bischwiller Baptême de Erine ERDINGER et de Eline et Simon CORIOL
Bischwiller Mariage de Régis REIMINGER et Virginie MARCHAL
Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe

Dimanche 1er

10h00

Bischwiller Messe de Jubilé d’Or du Père Bernard Wurm

Mardi

03

16h45
18h00

Bischwiller Réunion de la légion de Marie
Bischwiller Messe

05

09h00

Bischwiller Messe
Journée de la visite des malades – Bischwiller et Oberhoffen
Journée de la visite des malades – Kaltenhouse

Samedi
Juin

St Thomas

Jeudi

14h00
Vendredi 06

09h00
19h00

Rohrwiller Messe
Journée de la visite des malades
Kaltenhouse Messe

JUILLET 2012
14ème Dimanche du Temps Ordinaire
Mc 6, 1-6

Samedi

07

15h00
17h00
18h30

Kaltenhouse Mariage de Emmanuel SYSOUVANH et Marie DORFFER
Kaltenhouse Mariage de Julien STEPHAN et Elodie GERLING
Bischwiller Messe
 Bernard ZILLIOX et famille
 Marie-Louise et Louis MATTER

Dimanche 08

09h30
09h30
10h45

Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe
Bischwiller Messe
 Les défunts de la famille SITTNER
Oberhoffen Messe

11h00

Lourdes Cancer Espérance
Le samedi 9 juin aura lieu une rencontre Lourdes Cancer Espérance au foyer St-Léon
de Bischwiller à partir de 14h30.
Les personnes de l’Association se retrouveront pour une après-midi de partage et
d’échanges autour du thème : « la foi à l’épreuve de la maladie » animée par l’Abbé
Antoine ROHMER.
Les personnes intéressées et concernées sont les bienvenues à cette rencontre qui se
clôturera par la messe dominicale de 18h30 à la paroisse.
Partir à Lourdes... Pourquoi ?
 confier à Marie ses joies et ses peines, déposer ses fardeaux trop lourds à porter,
 remercier le Seigneur pour bien des grâces reçues,
 se ressourcer, prendre des forces, retrouver foi et espérance...
Avec l’association Lourdes Cancer Espérance, les personnes touchées par le cancer
viennent vivre cette démarche au cours d’un pèlerinage à Lourdes au mois de septembre. Au
sein de cette grande famille, elles trouvent cette solidarité indispensable qui constitue à
lutter contre la maladie et ses conséquences. Une véritable chaîne d’amitié dans le dialogue,
le partage, la solidarité, la prière...
L’association Lourdes Cancer Espérance rassemble les personnes qui sont concernées
par le cancer, adultes et enfants, touchés par la maladie à un moment de leur vie, leurs
familles et les personnes ayant accompagné un proche.

Cette année, le pèlerinage à Lourdes aura lieu du 11 au 16 septembre et
sera présidé par Monseigneur Pierre D’ORNELLAS, archevêque de Rennes, sur
le thème :
« prier le chapelet avec Bernadette »
Renseignements et inscriptions dès à présent auprès de
Fabienne HULARD - déléguée LCE 67-68
2 chemin des Romains- 67400 Illkirch-Graffensatden
 03.88.67.15.21

INSCRIPTIONS
AUX SACREMENTS DE LA RECONCILIATION ET DE L'EUCHARISTIE
(Premier Pardon et Première Communion)
pour les enfants de notre Communauté de Paroisses
nés en 2004 ou avant
Les inscriptions se feront à la salle paroissiale de Bischwiller (à côté de l'église StAugustin),
le samedi 16 juin 2012 entre 15h30 et 17h.
Les feuilles d'inscription sont actuellement distribuées aux enfants, par l'intermédiaire
des intervenantes de religion dans toutes les écoles élémentaires de la Communauté de Paroisses.
Si votre enfant est scolarisé dans un autre établissement scolaire, vous pourrez, soit
retirer un formulaire d'inscription au presbytère de Bischwiller aux heures de permanence, soit le
remplir directement sur place, le samedi 16juin.
Tous les renseignements utiles sont spécifiés dans la lettre destinée aux parents et qui
accompagne le formulaire d'inscription remis aux enfants.
Les enfants accueilleront
le sacrement de la Réconciliation (Premier Pardon) en 2013,
et le sacrement de l'Eucharistie (Première Communion) en 2014.
Les réunions de catéchisme débuteront dès que les équipes seront constituées dans nos
quatre paroisses, vers la fin du mois de septembre 2012.
Pour répondre à touttes vos questions, vous pouvez contacter Marie-Rose GERARD,
au presbytère de Bischwiller durant les permanences, au 03.88.63.21.86, ou au 03.88.63.70.01.

CAMPAGNE “KILOMETRES DE SOLEIL 2O12”
L'action de solidarité “Kilomètres de Soleil” menée par les enfants du Premier
Pardon et de la Première Communion durant le Carême, a permis de collecter la somme de
433 euros !
Cette somme est versée en intégralité à la Fondation CARITAS, Secours
catholique d'Alsace, et contribuera à la réalisation des projets initiés en faveur d'enfants
défavorisés dans le monde.
De la part des enfants et de l'équipe des catéchistes, un grand merci à toutes les
personnes pour votre générosité manifestée lors de la vente des sujets de Pâques !

INFOS JEUNES
15 jeunes de notre communauté de paroisses
se présentent au sacrement de la confirmation
Dimanche le 27 MAI 2012
à 10h en l’église St Augustin de Bischwiller :
BARATINY Sydney
KAUTZMANN Philippe
MEYER Quentin
SCHLEGEL Marius

GRANDEAU Lucas
LADEIRO Ophélie
MOSSER Sarah
VELTEN Marlène

HEYER Cyrielle
LEBOURG Clémence
SINGER Théo
WOLFF Hugues

HURLE Sophie
LIENHARDT Cloé
STEINMETZ Mickaël

Soirée Jeunes
Confirmés
Jeudi 14 Juin
à 18h30
à la salle
paroissiale de
Bischwiller

Soirée Jeunes
Profession de Foi
Mardi 12 Juin
à 18h30
à la salle
paroissiale de
Bischwiller

Venez nombreux !
Samedi 23 juin
à 18h30
Messe en plein air
suivie de tarte
flambée en faveur
de la pastorale
des jeunes !

Sortie Europapark
Mercredi 4 juillet

Départ : 8h au Foyer St Léon de
Bischwiller
Retour : 19h15 environ à Bischwiller
PRIX : 36€ (déplacement en autocar +
entrée du parc)
Possibilité aux adultes et autres enfants
de la famille à participer à la sortie
(même tarif enfant / tarif adulte : 44€)
Inscriptions disponibles au
presbytère de Bischwiller
S’inscrire avant le 15 juin 2012
Si tu as entre 13 et 17 ans,
N’oublie pas de t’inscrire au Pélé Jeunes à Lourdes
C quand ? du 21 au 27 aout 2012
Comment t’inscrire ? en ligne : www.pelejeunes.com
ou par téléphone au 03 88 21 29 75

Combien ça coute ? 280 € si tu es collégien, 250€ si tu es lycéen

Renseigne-toi vite auprès de : Annie SCHNITTER au 06 17 42 33 63
ou par mail : annie.schnitter@orange.fr

Un poème...
Ce poème a été lu par un membre du conseil municipal des enfants de Bischwiller au
monument aux morts le 8 mai dernier :

Je n’ai rien dit
Quand ils sont venus chercher les communistes
Je n’ai rien dit,
Je n’étais pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,
Je n’ai rien dit,
Je n’étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les juifs,
Je n’ai rien dit,
Je n’étais pas juif.
Quand ils sont venus chercher les catholiques,
Je n’ai rien dit,
Je n’étais pas catholique.
Puis ils sont venus me chercher,
Il ne restait personne pour dire quelque chose.
Martin NIEMOLLER
Dachau 1942
Nous chrétiens, sommes-nous assez engagés pour défendre ceux qui sont traités
injustement ?Une réaction émotionnelle individuelle ne suffit pas. Ensemble, on peut
changer quelque chose en persévérant. Les résultats le prouvent. Nombreux ont été les
prisonniers enfermés à cause de leur foi religieuse ou de leur opinion politique, qui ont été
libérés à cause d’une pression de l’extérieur.
Des organismes existent. Sommes-nous prêts à les soutenir ou mieux encore à
rejoindre l’un ou l’autre ?
Amnesty international , 76 bd de la Villette
75940 Paris cedex 19
L’ACAT (l’action des chrétiens pour l’abolition de la torture) chaque année, met fin au
calvaire de plus de 200 personnes. Son engagement : lutter contre la torture, abolir les
exécutions capitales, protéger les victimes, vivre l’œcuménisme.
ACAT France : 7 rue Georges Lardennois
75019 Paris
Qui serait prêt à faire partie d’une équipe chez nous ?
Une veillée de prière ouverte à tous aura lieu le samedi 23 juin entre 21h et 22h au Carmel de
Marienthal (une nuit de veilleurs avec témoignages, action de grâce et supplication).

Bernard Wurm

Conseil de fabrique de Rohrwiller
 Cette année nous avons innové en organisant une soirée tartes flambées le samedi 5 mai ;
elle a connu un franc succès. Nous remercions très chaleureusement les personnes qui ont apporté
leur aide pour le bon déroulement de cette soirée, nos fidèles pâtissières, tous les membres de notre
communauté qui par leur présence nous apportent leur soutien.
 Le montant des dons remis pour le fleurissement de l’église et plus particulièrement pour
l’autel de Marie s’élève à 250€.
Merci pour votre générosité.
Cathie Senger

Jubilé d’or sacerdotal
Le 1er juillet, par une messe d’action de grâce à 10h, à l’église St
Augustin de Bischwiller, je fêterai ce jubilé , entouré de ma famille et
d’un cercle d’amis. Vous êtes tous invités à cette Eucharistie. Ne
faites-vous pas partie depuis près de 3 ans de ma no uvelle famille
spirituelle ?
C’est le dimanche, 1er juillet 1962, à l’église St Antoine de
Cronenbourg que j’ai célébré ma première messe.
Merci au Seigneur pour sa fidélité, car c’est dans sa fidélité que nous pouvons
être fidèles. Pour développer succinctement cette réalité, je vais m’appuyer sur une
phrase de l’ évangile de Jean (ch 15) du 6e dimanche de Pâques : « Ce n’est pas vous
qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous partiez, que
vous donniez du fruit. »
C’est le Seigneur qui appelle au plus profond de notre conscience. C’est à
travers diverses circonstances (exemples de foi et de prière chez un certain nombres
de personnes de ma famille, le témoignage de quelques éducateurs, prêtres et laïcs ,
l’idéal scout : servir entr’autre) que je me suis senti appelé au sacerdoce. Ce fut alors
la période de formation au grand séminaire. Après l’ordination, j’ai été appelé à
rejoindre des postes variés : vicaire : 3 ans, aumônier de lycée :14 ans ; curé : 26 ans
période où mon évêque ou un évêque africain m’appelait… Appelé à
porter du fruit : proposer la Parole de Dieu à ces jeunes, ces hommes, ces
femmes, être comme un canal à travers lequel le Seigneur voulait
sanctifier par les sacrements ces membres du peuple de Dieu. Contribuer
humblement, avec des frères et des sœurs laïcs à bâtir des communautés
qui soient signes du Christ vivant. Essayer de se laisser soi-même saisir par le Christ.
Prions le Seigneur d’envoyer des ouvriers dans sa moisson
pour qu’aujourd’hui encore des familles pétries par l’esprit de
l’Evangile et des communautés rayonnantes favorisent l’éclosion de
vocations religieuses, sacerdotales ou de laïcs pleinement engagés au
service du Royaume de Dieu.
Bernard Wurm
Prêtre coopérateur

A voir sur la toile ...
Une évidence : l’Eglise est formée de toute l’humanité.
C’est toute l’utilité de la rubrique « Liens utiles » sur notre site internet.
On y retrouve les sites officiels du diocèse d’Alsace, des communautés de paroisse à côté de
nous, mais aussi des communautés amies : Idiofa, Kinshasa, etc.
Un clic et vous serez sur le site des JMJ ou de Taizé...
Une seule adresse : http://paroisse-catho-bischwiller.fr.nf/
Stéphan Muller

La messe de plein air
Vous êtes tous cordialement conviés à la messe de plein air du
samedi 26 juin à 18h30 à Bischwiller. À l’issue de la
célébration vous pourrez déguster une succulente tarte flambée.
Soirée au profit de la pastorale des jeunes

La fête inter paroissiale
La fête inter-paroissiale de cette année était bien exceptionnelle.
En ce jeudi de l'Ascension qui coïncidait avec le 25ème anniversaire de mon
ordination sacerdotale, elle a réuni un nombre record de personnes (plus de 300 pour
le repas). Nous avons pu vivre ensemble une émouvante célébration eucharistique
présidée par Mgr José MOKO, centrée sur la mission de l'Eglise aujourd'hui avec le
renouvellement de l' E.A.P, animée de telle manière par nos choristes, musiciens et
d'autres acteurs de la liturgie, que nous n'avons pas vu passer le temps (plus de
2 heures).
La rencontre conviviale et le repas partagé nous ont permis de vivre les
moments du bonheur, mais aussi ont révélé une immense générosité de tous les
participants : de tous ceux qui se sont mis au service les uns des autres, de ceux qui
ont participé à l'action de soutien aux œuvres de ma sœur Edwige en Ukraine et de
Mgr José MOKO en RDC.
Je voudrais remercier tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont
contribué à la réussite de cette fête : ceux qui l'ont préparé, animée, retroussé
les manches pour le service, apporté des gâteaux, manifesté leur grande
générosité, en particulier certains de nos commerçants.

Ensemble nous nous sommes senti une grande famille paroissiale, sensible,
aimante, généreuse et engagée dans l'Eglise et le monde d'aujourd'hui.
Un grand merci à tous.

Marc Kalinowski, curé de la Communauté de Paroisses

