Juin 2014

Vivre avec l’Esprit Saint

Nous avons pris l’habitude de
ramener notre rapport à Dieu
uniquement à la personne du Père et à
celle du Fils. Même si nous disposons
de prières destinées à l’Esprit Saint et
qu’il est impossible de faire un signe de
croix sans l’invoquer, l’Esprit Saint est
souvent malheureusement méconnu.
Son rôle reste pour la plupart «
incertain ».
Pourtant, comme le Père et le Fils,
Il est une personne divine, solidaire
avec les autres dans toutes les actions
de Dieu. Par rapport aux Père et au Fils
qui
constituent
souvent
nos
interlocuteurs privilégiés, il s’avère
parfois difficile pour le commun des
croyants de se représenter la personne
de l’Esprit Saint. L’événement de la
Pentecôte illustre bien cette difficulté.
Sans véritable visage, la parole de Dieu
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parle de lui en termes de souffle, de
colombe, de langues de feu, etc. Il est
présenté comme une force qui est
donnée pour habiter les disciples et agir
en eux. S’Il apparaît sans visage, Il est
aussi souvent muet, contrairement au
Père et au Fils. Ce silence troublant ne
signifie pas pour autant que l’Esprit
Saint est absent. Préférant assumer sa
mission dans l’invisibilité, Il parle à
travers les hommes, les prophètes, les
disciples, les croyants. A travers eux, Il
est le chantre de la vérité et de l’amour.
Cela étant, si l’Esprit Saint n’est
pas toujours notre interlocuteur
privilégié, Il partage notre quotidien.
Présent en nous,
parce que nous
sommes baptisés, Il est l’acteur
principal de tous les sacrements
(baptême, eucharistie, confirmation,
etc.). Il intervient dans nos prières mais
aussi dans nos actions, lorsque celles-ci
sont des témoignages de charité et de
liberté. Sans visage et sans parole, Il est
finalement un don de Dieu qui engendre
de nombreux dons. Le prophète Isaïe
parle de l’esprit de sagesse et
d’intelligence, l’esprit de conseil et de

force, l’esprit de connaissance et de
crainte de Dieu (Is 11, 2). Ces dons ont
la capacité de transformer celui qui les
accueille. Ils donnent à l’être humain la
possibilité d’aimer, de connaitre Dieu,
de découvrir son œuvre, d’être son ami,
de compter sur sa force pour tenir dans
les épreuves. L’Esprit Saint est présent
aussi dans les charismes et les missions
que nous accomplissons pour le bien
commun de l’Eglise et de la société.
Donné depuis notre baptême, Il est à
l’œuvre en nous, dans l’Eglise et dans
le monde, même lorsque nous ne le

discernons pas. A quelques jours de la
fête de la Pentecôte, c’est sûrement
l’occasion pour nous d’apprendre à
mieux le connaître, à nous familiariser
avec lui. Ainsi nous pourrons toujours
dire : « Viens en nous, Esprit Créateur,
visite les âmes des tiens ; Emplis de la
grâce d’en-haut les cœurs qui sont tes
créatures ».
Henri Moto

Notez dès à présent la date de la messe
des malades et des personnes âgées :
vendredi 12 septembre
à 15 heures
au foyer St-Léon de Bischwiller

JUIN 2014
7ème Dimanche de Pâques
Quête pour la Journée Mondiale des Moyens de Communication Sociale
Samedi

31

Mai

17h00
18h30

Rohrwiller Mariage de Fanny OFFNER et Jérémy JOUGLEUX
Bischwiller Messe

Dimanche 1er

09h30

Rohrwiller Messe
 Dany WENGER
Kaltenhouse Messe
 Patrick VOLLMAR
Bischwiller Messe et baptême de Florence GERARD
et Lauriane LEPINAY
Oberhoffen Messe
Oberhoffen Baptême de Ashley LALAUT

09h30
10h45
11h00
12h00

Mardi

Jn 17, 1b-11a

03

18h00
20h15

Bischwiller Messe
Ohlungen Présentation des nouveaux parcours (1ère Communion
et 1er Pardon)

Mercredi 04

09h00
20h15

Rohrwiller Messe
Bischwiller Réunion de l’EAP

Jeudi

09h00

Bischwiller Messe
Journée de la visite des malades – Bischwiller, Oberhoffen
et Kaltenhouse
Journée de la visite des malades – Rohrwiller
Bischwiller Chapelle Centre Hospitalier Messe
Kaltenhouse Messe

05

Ste Clotilde

Vendredi 06
St Norbert
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16h30
18h00

JUIN 2014
Pentecôte
Quête en faveur de l’Apostolat des Laïcs et des Catéchèses
Samedi

07

18h30

Bischwiller Messe et Confirmation par
le père Jean-Luc LIENARD

Dimanche 08

09h30

Rohrwiller Messe
 Marthe MARTZ
 Joséphine GROSS, de la part de la classe 1931
Rohrwiller Baptême de Romane VOLLKMANN
et Corentin WILHELM
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
 Jean-Luc HIRTLER et familles HIRTLER-PIERRAT-KIRN

10h45
09h30
10h45

Mardi

10

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 11

09h00

Rohrwiller Messe

09h00

Bischwiller Messe

Jn 20, 19-23

St Barnabé Apôtre

Jeudi

12

Vendredi 13

16h30
St Antoine de Padoue 18h00
20h15

Bischwiller Chapelle Centre Hospitalier Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Réunion de préparation du bulletin paroissial
Sainte Trinité

Samedi

Jn 3, 16-18

14

17h00
18h30

Rohrwiller Mariage de Christelle SCHROTTER et Yannick HOEHN
Bischwiller Messe
 Gilbert SINGERLE et familles SCHMITT-WOLFF
 Denise, Bernard et Jean-Marie BORNERT

Dimanche 15

09h15

Bischwiller salle paroissiale Réunion-bilan des catéchistes
1ère Communion et 1er Pardon
Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
 Jeanne et Louise SCHMITT
 Georges WOLFF et Jacky BENEVISE
 Pierre BURCKEL

09h30
09h30
10h45

Lundi

16

14h00

Bischwiller Réunion de la Pastorale de la Santé

Mardi

17

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 18

09h00
16h15

Rohrwiller Messe
Bischwiller presbytère Partage d’évangile

Jeudi

19

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 20

16h30
18h00
20h15

Bischwiller Chapelle Centre Hospitalier Messe
Kaltenhouse Chapelet et Messe
Bischwiller Réunion de préparation des baptêmes
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JUIN 2014
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi

21

Dimanche 22

Mardi

24

Jn 6, 51-58

17h00
18h30

Rohrwiller Baptême de Romain WOLFF
Bischwiller Messe
 Louis et Etienne LACHAT
09h30
Kaltenhouse Messe
 Alphonse LEY
10h00
Rohrwiller Messe et Procession avec
participation des enfants et des jeunes
Bischwiller Pas de messe
18h00

Bischwiller Messe

La Nativité de St Jean Baptiste

Mercredi 25

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

26

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 27

16h30
18h00
20h15

Bischwiller Chapelle Centre Hospitalier Messe
Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Réunion du bureau du Conseil Pastoral

Le Sacré Cœur de
Jésus

13ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

28

Dimanche 29
Ss Pierre et Paul
Apôtres

Mt 16, 13-19

14h à 16h Bischwiller presbytère Inscription 1ère Communion et 1er Pardon
18h30
Bischwiller Messe de plein air puis soirée tartes flambées
 Bernard ZILLIOX et ses parents
09h30
09h30
10h45

Kaltenhouse Messe
Rohrwiller messe
Bischwiller Messe

JUILLET 2014
1er

18h00
20h15

Bischwiller Messe
Bischwiller Réunion de préparation des baptêmes

Mercredi 02

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

09h00

Bischwiller Messe
Journée de la visite des malades – Bischwiller, Oberhoffen
et Kaltenhouse
Journée de la visite des malades – Rohrwiller
Bischwiller Chapelle Centre Hospitalier Messe
Kaltenhouse Chapelet et Messe

Mardi

03

St Thomas, apôtre

Vendredi 04
16h30
18h00

Vous êtes tous cordialement conviés à la messe de plein air du
samedi 28 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
-4-

JUILLET 2014
14ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

05

17h00
17h00
18h30

Rohrwiller Mariage de Aurore KAUFFMANN et Eric JUNG
Kaltenhouse Baptême de Maelyne STAUDT
Bischwiller Messe

Dimanche 06

09h30
09h30
10h45
11h00
12h00

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
Oberhoffen Messe
Oberhoffen Baptême de Tom SCHUPPERT

Mt 11, 25-30

Conseil de fabrique de Rohrwiller
Le conseil de Fabrique, dans sa dernière réunion, a décidé de proposer le
remplacement des revêtements de bancs de l’église pour le confort de l’ensemble des
paroissiens fréquentant notre église.
En effet, la moquette en place présente une forte dégradation et demande une
réparation pour améliorer non seulement le confort d’assise mais également permettre
un effet plus chaud dans la longue période hivernale.
Des devis ont été demandés et un choix a été fait en fonction du prix et de la
qualité des produits proposés. Ce seront des coussins de sièges antidérapant d’une
épaisseur de 25mm en velours mélangé antitaches et avec un classement au feu M1 de
couleur rouge mouchetée qui trouveront place sur chaque banc.
Le coût de cette opération est de 4.920,48€ HT.
Pour financer cette amélioration, nous faisons appel à la générosité de la
Commune, des paroissiens mais aussi de l’ensemble des habitants de Rohrwiller ou de
mécènes privés qui voudraient éventuellement participer pour faciliter l’absorption de
ces frais pour nos finances, contre remise d’un justificatif pour les impôts.
D’autre part, nous faisons également appel à des bénévoles pouvant donner un
peu de leur temps pour l’enlèvement et le nettoyage des bancs pour compléter l’équipe
du conseil de fabrique. Vous pouvez vous adresser à tout membre du conseil de
fabrique et tout spécialement à M. le Curé ou à moi-même.
Nous comptons sur votre générosité et votre disponibilité.
Cathie SENGER
Présidente du conseil de fabrique
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INFOS JEUNES
15 jeunes de la communauté de paroisses
Notre Dame de l’Unité,
seront confirmés le Samedi 7 juin à 18h30
par le père Jean Luc LIENARD, vicaire épiscopal,
en l’église St Augustin de Bischwiller :
BAUER Colas, BEYROUTHY Adrien, CASTELLANI Jean Baptiste,
CHOTTEAU-BUIL Camille, GAVARD Alexy, GONELLA Claire, HAAS
Tricia, HEYER Victoria , LAUGEL Shana, LIENHARDT Lucas,
MAPPUS Frédéric, MEYER Dorian, ODOUARD Camille, OSTER
Lucas, SCHMITT Alexandre.

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE JUIN
Des jeunes PF et CONFS
Samedi 14 juin 14h (salle paroissiale de Bischwiller)
rencontre jeunes PF et CONFS
pour préparer la messe en plein air qui aura lieu le
Samedi 28 juin à 18h30 à Bischwiller
Suivie d’une tarte flambée

Enfants, jeunes, KTchistes
participent à la Sortie
Europapark Samedi 21 juin
Départ à 8h15 devant l’église de Bischwiller
(inscription auprès des coopératrices)

Si tu as entre 16 et 20 ans,
Participe au chantier solidaire de cet été
avec Caritas (secours catholique) .
Tu pourras, avec d’autres jeunes, effectuer
différentes actions solidaires comme :
l’animation auprès d'enfants en familles
d'accueil de vacances,
travail sur un jardin collectif, travaux de
rénovation de certains locaux…
Grâce à ta participation,tu pourras obtenir
une attestation de participation
à faire valoir sur ton C.V.
Plus de renseignements auprès
d’Annie SCHNITTER 06 17 42 33 63

Si tu as entre 13 et 17 ans,
inscris-toi au pélé jeunes à Lourdes
qui aura lieu du 19 au 25 août 2014
Plus de renseignements sur le site :
www.pelejeunesalsace

Annie SCHNITTER

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 2006 ou avant
Les inscriptions se feront au presbytère de Bischwiller
(à côté de l'église St-Augustin), 17, rue du Maréchal Foch,
le samedi 28 juin 2014 entre 14h et 16h.
Cette invitation s'adresse également aux enfants non baptisés.
Ils prépareront alors parallèlement, le sacrement du baptême.
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 28 juin.
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 2015
et le sacrement de l'Eucharistie (Première Communion) en 2016.
Pour répondre à touttes vos questions, vous pouvez contacter Marie-Rose GERARD,
coopératrice de la pastorale des enfants, au presbytère de Bischwiller durant les heures de
permanences, au 03.88.63.21.86, ou au 03.88.63.70.01.

CAMPAGNE “KILOMETRES DE SOLEIL 2O14”
L'action de solidarité “Kilomètres de Soleil” menée par les enfants des équipes Premier
Pardon et Première Communion durant le Carême, a permis de collecter la somme de 322 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.
Un grand merci à vous tous, qui avez manifesté votre générosité lors de la vente des
sujets de Pâques proposée par les enfants et les catéchistes à la journée de solidarité au foyer
St-Léon, ainsi qu'à l'issue des célébrations du dimanche des rameaux.

