Juin 2015

Sommes-nous sensibles à la beauté de la création,
aux magnifiques œuvres humaines, à la richesse
de certaines rencontres ?

Dans notre région, beaucoup de
personnes se donnent de la peine pour
cultiver des fleurs, mettre de la couleur
dans les cours arrière qui seraient
souvent bien tristes sans toutes ces
fleurs. Certains jardins sont de vrais
chefs d’œuvre et que dire de toutes les
plates-bandes et des bacs fleuris de nos
villes et villages ! Spécialement en ces
mois de printemps et d’été, un certain
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nombre d’entre nous font des balades
en montagne ou tout simplement dans
les campagnes environnantes. Savonsnous nous émerveiller devant la beauté
de la nature ? Comme des enfants
devant une coccinelle, savons-nous
nous arrêter devant la silhouette
majestueuse de tel arbre, devant un
soleil
couchant
aux
couleurs
chatoyantes, à la vue de gros nuages
blancs sur un fond d’azur qui prennent
diverses formes sous le souffle du
vent ?
En tant que croyants, nous sommes
invités à rendre grâces à Dieu pour
toutes les merveilles de la création.
Nous voulons porter un regard de foi
sur la nature, don de Dieu à l’homme,
chanter ses merveilles en contemplant
tout ce que le Seigneur a créé, découvrir

sa bonté attentive à notre égard.
L’écologie rejoint la bible quand elle
nous rappelle que la nature est un don
qu’il
faut
protéger,
respecter,
transmettre et partager
Nous voulons aussi rendre grâces à
Dieu pour ce que l’homme est capable
de réaliser : prouesses techniques,
œuvres d’art … Nombreuses sont les
expositions proposées dans notre
région. Heureux ceux qui, lors des
prochaines
vacances,
pourront
découvrir de belles choses à travers
notre pays riche de son passé culturel
ou en d’autres pays. Puissions-nous
être décentrés de nous-mêmes, ne pas
juger par rapport à notre façon de faire,
être ouverts à d’autres cultures, nous
enrichir d’autres traditions et manières
de penser et de vivre. Chez nous,
comme à travers nos voyages, nous
croisons d’une façon superficielle plus
ou moins de monde, avons-nous le désir
de connaître des rencontres en
profondeur, découvrir les merveilles de
l’échange avec d’autres ?
Si nous voulons d’authentiques
rencontres, nous devons être prêts à
offrir notre écoute aux autres, nous
intéresser à eux dans leur complexité,
leurs dispositions et leurs volontés
propres pour les approcher dans leur
différence en maîtrisant nos réactions
spontanées de défense, de captation ou
d’égocentrisme, de peur ou de
supériorité. Pour réussir une rencontre,
il nous faut avoir le désir d’approfondir
les liens, de dépasser les apparences, de
s’engager soi-même. Les jours de

détente ou les vacances peuvent être des
temps propices pour des rencontres
fructueuses sans le carcan du
chronomètre et des règles sociales.
Saisissons les occasions de nous
intéresser sincèrement, dans la gratuité,
à des personnes rencontrées en sachant
rester simples, humbles, libres, en
laissant aux autres aussi leur espace de
liberté. La rencontre vraie, réussie, peut
nous enrichir, nous combler, en nous
révélant de nouvelles facettes de nousmêmes.
En tant que disciples du Christ,
nous pouvons affirmer aussi que toute
avancée dans la relation qui lie les
hommes entre eux devient une avancée
dans la relation qui nous lie à Dieu.
C’est en effet par les autres que Dieu
peut nous rejoindre aussi : une lettre, un
coup de téléphone, une visite, tel
évènement dans le monde, peuvent
devenir des signes que le Seigneur nous
adresse pour nous appeler à vivre
toujours mieux dans l’esprit d’amour et
grandir en lui.
Comme pour la beauté de la
création, les oeuvres humaines, nous
pouvons rendre grâces à Dieu pour des
rencontres approfondies et nous
engager davantage sur ce chemin
d’accueil, de réceptivité qui peut
contribuer à nous épanouir dans
l’amour de Dieu.
Bernard Wurm

Le vendredi 3 juillet à 18h, la communauté de paroisses de la Zinsel du Nord et les
paroisses protestantes de Mietesheim –Mertzwiller vous convient à un temps de prière et
de partage façon Taizé.
Rendez-vous dans le jardin à côté de l’église protestante de Mertzwiller.
Boissons et gâteaux seront les bienvenus pour prolonger la veillée.
Liliane Duclos
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MAI 2015
Sainte Trinité
Samedi

30

Ste Jeanne d’Arc

Dimanche 31
La très Sainte

Mt 28, 16-20

15h00
Bischwiller Mariage de Marilyne HEINRICH et de Nicolas BAPST
18h30 Bischwiller Messe
09h30
09h30
10h0

Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe
 Gérard WENGER (1er ann. décès)
Bischwiller Messe de la 1ère Communion

Trinité

JUIN 2015
Lundi

1er

14h30
16h45

Bischwiller presbytère Réunion de la Pastorale de la Santé
Bischwiller Rencontre des Intervenants De Religion du doyenné

Mardi

02

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 03

09h00
Rohrwiller Pas de messe
Journée des coopérateurs de la zone pastorale

Jeudi

09h00

04

Vendredi 05
16h30
18h00

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

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi

06

17h00
17h00
18h30
18h30

Bischwiller Baptême de Elise BUR, Ambre MUSSIG, Johan CHAUMY,
Lauriana BERNHARD
Kaltenhouse Mariage de Pauline JEROME et de Sébastien STEINMETZ
Bischwiller Messe
 Jean-Luc HIRTLER et les défunts des familles HIRTLER, PIERRAT et KIRN
Kaltenhouse Messe

Rohrwiller Messe avec Procession et action de grâce 1ère Communion
 messe dédiée à St Augustin et Ste Monique pour Marie et Joseph HUCK
et pour les enfants victimes de violences et de barbaries dans le monde.
Pas de messe à Oberhoffen
16h00
Ordination de prêtres Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg

Dimanche 07

10h00

Mardi

18h00
Bischwiller Pas de messe
Journée du doyenné
20h15
Bischwiller Réunion de préparation du bulletin paroissial

09

Mercredi 10

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

09h00

Bischwiller Messe

11

Mc 14, 12-26

St Barnabé Apôtre

Vendredi 12

16h30
Bischwiller Chapelle Centre Hospitalier Messe
Le Sacré Cœur de Jésus 18h00 Kaltenhouse Messe
18h30
Rohrwiller Réunion de l’EAP
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JUIN 2015
11ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

13

St Antoine de

17h00
18h30

Kaltenhouse Mariage de Catherine BOSSENMEYER et Julien TAUSIG
Bischwiller Messe de plein air, soirée tartes flambées
 Serge LACOMBE
 Suzanne et Charles PHILIPPS

09h30
09h30

Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe
 Odile MARX
Bischwiller Messe
 Georges MARZOLF et famille

Padoue

Dimanche 14

10h45

Mardi

Mc 4, 26-34

16

18h00
19h30
20h15

Bischwiller Messe
Bischwiller presbytère Réunion de préparationd e la fête paroissiale
Bischwiller presbytère Réunion du conseil de fabrique

Mercredi 17

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

18

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 19

16h30
18h00

Bischwiller Chapelle Centre Hospitalier Messe
Kaltenhouse Messe
12ème Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

20

14h à 16h
17h00
18h30

Dimanche 21

09h30
09h30

10h45
10h45

Mardi

Bischwiller presbytère Inscriptions pour les sacrements
du 1er Pardon 2016 et de la 1ère Communion 2017
Kaltenhouse Baptême de Jade et Agathe ZORES-ENGER
Bischwiller Messe
 Gilbert SINGERLE
 Denise, Bernard et Jean-Marie BORNERT
Kaltenhouse Messe
Rohrwiller Messe
 Joséphine WENGER (2ème ann. de décès)
et Gilbert WENGER
Kaltenhouse Baptême de Lynn KAHLIL
Bischwiller Messe
 Jeanne et Louis SCHMITT
 Pierre BURCKEL

23

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 24

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

25

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 26

16h30
18h00

Bischwiller Chapelle Centre Hospitalier Messe
Kaltenhouse Messe
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Mc 4, 35-41

JUIN 2015
13ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

Mc 5, 21-43

27

17h00
17h00
18h30

Bischwiller Mariage de Aurélie BENDER et Arnaud BUTSCHER
Rohrwiller Baptême de Victoire FILIPPI
Bischwiller

Dimanche 28

09h30
09h30
10h45
15h00

Rohrwiller Pas de messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
Rohrwiller salle des fêtes Messe des malades et personnes âgées
 Marthe MARTZ

Lundi

29

08h30

Bischwiller Nettoyage de l’église St-Augustin

Mardi

30

18h00

Bischwiller Messe

JUILLET 2015
Mercredi 1er 09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

Bischwiller Messe
Journée de la visite des malades – Bischwiller, Oberhoffen

02

09h00

Vendredi 03
St Thomas Apôtre

16h30
18h00

Journée de la visite des malades – Rohrwiller et Kaltenhouse
Bischwiller Chapelle Centre Hospitalier Messe
Kaltenhouse Messe
14ème Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

04

17h00
18h30

Dimanche 05

09h30
09h30
10h45
11h00

Mc 6, 1-6

Bischwiller Baptême de Louna JUGE-BOULOGNE, Charlotte MORGENTHALER,
Solène VALVERDE, Noémie LOPINOT
Bischwiller Messe
Kaltenhouse Messe
 Père Antoine WABNITZ (100ème anniversaire)
Rohrwiller Messe
 Gilbert WENGER (de la classe 1932)
Bischwiller Messe
Oberhoffen Messe

Caritas en marche
Durant la semaine du 18 au 23 mai, Caritas était en marche vers sa nouvelle
maison d’accueil « Air et Vie » près de Marmoutier. Toutes les équipes du diocèse se
sont mobilisées pour vivre à fond une semaine de fraternité. Oui, c’était vraiment une
belle semaine ! Et le 23 mai, la fête de l’inauguration de cette maison a rassemblé
beaucoup de monde.
Merci à Jeannine, Anita, Marie-Ange, Claudine et Cyril qui ont soutenu avec
enthousiasme les projets de Caritas en participant à des temps forts de marche, de
prière, de réflexion, de convivialité.
Caritas sera toujours « en marche » pour aller à la rencontre de ceux
qui vivent des situations difficiles de précarité.
L’équipe Caritas de Bischwiller
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Prière à l’Esprit saint
L’invocation à l’Esprit Saint ne doit pas se limiter à un vague appel à Celui qui
fait la Communion entre le Père et le Fils uniquement en ce temps de la Pentecôte.
C’est tout au long de l’année que nous avons besoin de celui que le Christ nomme le
Défenseur, le Consolateur.
Viens Esprit Saint en nos cœurs
et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons, viens, lumière des cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés. Amen
Source : www.viensavecnous.com

Le père Antoine WABNITZ
Le père Antoine WABNITZ, bien connu à Kaltenhouse, a oeuvré en tant qu’Oblat
de Marie Immaculée dans de nombreuses paroisses.
Le Cercle de Généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen, l’ASPACK et FANGénéalogie de Haguenau organisent une exposition à l’occasion du 100ème
anniversaire de sa naissance le week-end des 4 et 5 juillet à la salle multi-activités
de Kaltenhouse. Cette exposition sera aussi l’occasion d’une rencontre familiale
WABNITZ, BOSSENMEYER, MULLER et apparentés.
Renseignements : Richard BOSSENMEYER  03.88.63.61.35
Stéphan MULLER  06.16.81.00.09
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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 2007 ou avant
Les inscriptions se feront au presbytère de Bischwiller
(à côté de l'église St-Augustin), 17, rue du Maréchal Foch,
le samedi 20 juin 2015 entre 14h et 16h.
Cette invitation s'adresse également aux enfants non baptisés.
Ils prépareront alors parallèlement, le sacrement du baptême.
Les feuilles d'inscriptions sont actuellement distribuées aux enfants,
par l'intermédiaire des intervenantes de religion dans toutes les écoles élémentaires
de notre 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 20 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 2016
et le sacrement de l'Eucharistie (Première Communion) en 2017.
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 2O15”
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 260 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
crucifix et dizainiers confectionnés par les enfants et proposés lors de la journée de solidarité au
foyer paroissial de Kaltenhouse, ainsi qu'à l'issue des célébrations du dimanche des rameaux et de la
fête de Pâques !

Elle a 1.000 ans !!!
Tous les confirmands et lycéens (14 ans
minimum) sont invités à se rendre à la
Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg le samedi
20 juin 2015.
Le déplacement se fera en train, repas tiré
du sac.
Une superbe journée mêlant visites
touristiques, temps de prière et rencontres
conviviales. Vous découvrirez des points de vue
et des histoires inconnues du grand public.
Toutes les infos sont disponibles au presbytère de Bischwiller.
Venez nombreux !!!!!

Un séjour à Taizé est proposé par la Commission Jeunes de la
zone pastorale de Haguenau aux jeunes lycéens et étudiants entre 16
et 30 ans du jeudi 22 au dimanche 25 octobre 2015.
Les inscriptions seront disponibles début septembre
au
presbytère de Bischwiller

A ne pas louper !!!
Après la messe de 18 heures 30 le samedi
13 juin, vous pourrez déguster une succulente tarte
flambée. Tous les bénéfices de la soirée reviennent à
la pastorale des jeunes.
Des moments de fous rires et de discussion en
perspective !!!
Emmenez vos parents et vos grands-parents...
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La messe des malades et des personnes âgées
Pour les paroissiens de Rohrwiller, une messe des personnes âgées et des malades
aura lieu cette année le dimanche 28 juin à 15 heures dans la salle des fêtes (les
personnes en fauteuil roulant pourront facilement y participer). Il n’y aura pas de
messe le matin. Cette messe sera célébrée à l’intention de Marthe MARTZ et sera
suivie d’un moment convivial avec café, tisane et gâteau.
Un service de ramassage sera organisé. Toute personne nécessitant ce service de
ramassage est priée de se faire connaître en appelant M. Charles SCHLUHR au
03.88.63.10.50 avant le vendredi 26 juin. Vous pouvez également participer en
confectionnant un gâteau.
L’équipe d’organisation

Le conseil de fabrique de Bischwiller
Un grand MERCI de la part des membres du conseil de fabrique à tous ceux qui
oeuvrent tout au long de l’année, en toute discrétion, pour l’installation de la crèche
de Noël, pour le nettoyage et l’entretien de l’église, pour la distribution de la revue
« Flamme » et des enveloppes de la quête annuelle, pour leurs coups de main lors des
fêtes et manifestations, le nettoyage du presbytère et de la salle paroissiale. Merci à
vous tous pour votre engagement, vous portez en vous la joie et la paix qui règnent
dans notre Église.
Vous avez été nombreux à répondre favorablement à la quête pour le chauffage
de l’église Saint Augustin, ainsi que pour la quête annuelle et voici les chiffres :
- la quête du chauffage 2014 a rapporté la somme de 2.411,00 € ,
- la quête annuelle 2014 a rapporté la somme de 18.136,00 €.
Merci à vous tous pour votre soutien, nous pouvons toujours compter sur votre
générosité et votre sens du partage.
Comme vous avez pu le constater, l'installation de la conduite du gaz de ville est
en place et dans les semaines à venir, la chaudière sera remplacée. Ainsi nous aurons
bien chaud cet hiver.
Nous sommes en discussion avec la municipalité pour la réalisation d'un accès
pour les personnes à mobilité réduite et ce projet sera réalisé avant la fin de l'année .
Suite à la demande de plusieurs paroissiens, les membres du conseil ont donné
leur accord pour la réalisation d'une étude pour la remise en peinture intérieure de
notre église. C'est un projet ambitieux, mais avec votre soutien, nous arriverons à le
mener à bien.
La repas paroissial aura lieu cette année le 20 septembre 2015, à cette occasion
je vous invite tous à réserver rapidement vos places. Je lance un appel à toutes celles et
tous ceux, anciens ou nouveaux, qui désirent renforcer l'équipe d'organisation, merci
de me contacter au 07.78.94.73.74.
La première réunion d'organisation aura lieu le mardi 16 juin, à 19 heures 30.
Gabriel Beyrouthy
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