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Vacances synonyme
BISCHWILLER
Mai 2017– OBERHOFFEN – ROHRWILLER - KALTENHOUSE

d’évasion

dans la tête.

Juillet - Août 2017

Le temps des vacances est enfin
arrivé ! Ouf ! Le repos, les vacances …
Synonyme de … Que le temps passe
vite et combien j’ai attendu ce jour avec
tant d’impatience, me direz-vous !
Où allez-vous en vacances, vers
quelle destination ? Certains partent
loin, à l’étranger, pour vivre un
dépaysement total … D’autres passent
des vacances familiales chez la famille,
en France ou ailleurs … Certains ont
organisé et préparé des vacances entre
copains … Pour d’autres, ce sont leurs
premières vraies vacances après un
premier emploi et combien ils savourent
ce moment après une première année
d’activité ! D’autres restent chez eux,
faute de moyen de financement, mais
tout un programme est mis en place …
Que représentent pour vous les
vacances ?
Vacances synonyme de détente, de
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Vacances synonyme de fête « on se
lâche » on dépense sans compter, la
carte bleue chauffe et surchauffe, prend
un coup de chaleur, puis le retour à la
réalité est bien amer.
Vacances synonyme de drague
pour les plus jeunes, de sorties bien
arrosées et bien enfumées, de folies en
tout genre, à savoir perdre la tête et ne
plus se souvenir de rien, de ce qu’on a
dit, ce que l’on a fait et se retrouver aux
urgences, au commissariat, etc….
Vacances synonyme de travail pour
les jeunes étudiants afin de financer
leurs études.
Vacances synonyme de sports.
Vacances synonyme de colonies de
vacances, de camps de jeunesse ...
Vacances synonyme d’engagement
et de service pour Dieu au sein des
centres de vacances ou participation à un
pèlerinage…Vacances synonyme de
ressourcement spirituel ..
Toute une liste exhaustive de
vacances ... synonyme de …
Parfois, les vacances sont le signe
d’un relâchement spirituel, même d'une

source de tentation, de tension, de
conflits ...
Dieu ne part pas en vacances, Il est
toujours présent, fidèle à Ses
engagements. Il reste toujours connecté !
Restez connecté à Lui !
Que pouvons-nous vous souhaiter
pour ce temps de repos et de
ressourcement auprès de Jésus ? Quel
est votre programme, votre objectif fixé
? Que la Parole de Dieu nous éclaire et
nous inspire !
Soyez cette lumière qui scintille et
brille pour éclairer quiconque dans les
ténèbres. Mt 5/14
Soyez ce sel, cette saveur, ce goût
pour donner faim et soif de Jésus, tout
autour de vous. Mt 5/13
Soyez ce parfum de grand prix qui
répand cette bonne odeur de Christ pour
apporter l’espérance dans ce monde. 2
Co 2/15-16
Devant nous, une saison nous
invite à la gratuité. Prenons le temps de
goûter la douceur de la brise légère.
Arrêtons-nous quelques secondes devant

un rosier en fleurs. Il parait, selon le
poète, que les roses ne durent que
l’espace d’un matin. Ne méritent-elles
pas que notre regard s’arrête un instant
pour les contempler?
Profiterons-nous de l’été pour
engranger des amitiés? Pour resserrer
des liens que les énervements des autres
saisons ont distendus? Quand on néglige
ses amitiés, elles finissent par s’étioler.
Les amitiés, comme les roses, ont de
l’importance dans la mesure où nous
perdons du temps en leur compagnie.
C’est ce qu’affirme le petit prince! Et les
vieux amis sont d’accord avec lui.
Je vous souhaite un bel été. Nous
nous retrouverons dans quelques
semaines. Probablement avec des
découvertes à partager, des petits
bonheurs qui enrichiront notre automne.
Marc Kalinowski
curé de la Communauté de
Paroisses

JUILLET 2017
13ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

1er 17h00
18h30

Dimanche 02

09h30
09h30
10h45
11h00
11h45
14h00

Mardi

Rohrwiller Mariage de Angélique HEYER et David LANG
Bischwiller Messe
Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
 Martine GRUBER et familles KARCHER et GENTNER
Oberhoffen Messe
Bischwiller Baptême de Baptiste et Nathan LACHAT et Ludivine BAPST
Bischwiller musée de la Laub Visite guidée du patrimoine religieux
(en page 11)

04

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 05

09h00

Rohrwiller Messe
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Mt 10, 37-42

JUILLET 2017
Jeudi

06

09h00

Vendredi 07
18h00

Bischwiller Messe
Journée de la visite des malades - Bischwiller, Oberhoffen et Kaltenhouse
Journée de la visite des malades – Rohrwiller
Kaltenhouse Messe
14ème Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

08

Dimanche 09

à partir de 11h30 Bischwiller base nautique Sortie canoë kayak du groupe
inter-religieux (en page 7)
17h00
Kaltenhouse Baptême de Alizée CLAUSS
18h30
Bischwiller Messe

09h30
10h45
15h00

Kaltenhouse Messe
 Lucienne et Alex HARTER
Rohrwiller Pas de messe
Bischwiller Messe
Rohrwiller Messe des malades et personnes âgées

11

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 12

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

13

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 14

18h00

Kaltenhouse Messe

Mardi

Mt 11, 25-30

09h30

St Benoît

15ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

15

17h00
18h30

18h30

Bischwiller Baptême de Amanda JANTZEN
Bischwiller Messe
 Marguerite et Joseph EHRHARD, Marie-Thérèse EHRHARD,
Bernard ZILLIOX et ses parents
 Joseph DEUBEL, Anne-Marie et Edouard LIMBACH
Kaltenhouse Messe

Dimanche 16

09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Bischwiller Messe

Mardi

18

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 19

09h00
16h15

Rohrwiller Messe
Bischwiller presbytère Partage d'évangile

Jeudi

20

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 21

18h00

Kaltenhouse messe

Mt 13, 1-23

St Arbogast
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JUILLET 2017
16ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

Ste M. Madeleine

10h30
18h30

Rohrwiller Baptême de Jules et Hugo NIGGEL
Bischwiller Messe

Dimanche 23

09h30

Rohrwiller Messe

09h30
10h45

 Gilbert SCHMITT (de la part de la classe 1935)
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
 Jean NOGUEIRA
 Marthe Lucie HEITZ et les défunts de la famille.

25

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 26

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

27

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 28

18h00

Kaltenhouse Messe

Mardi

22

Mt 13, 24-43

St Jacques

17ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

29

18h30

Bischwiller Messe

Dimanche 30

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe

Mt 13, 44-52

Ste Marthe

AOUT 2017
1er

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 02

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

09h00

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

Mardi

03

Vendredi 04
18h00

Journée de la visite des malades – Rohrwiller
Kaltenhouse Messe
18ème Dimanche du Temps Ordinaire
Transfiguration

Samedi

Mt 7, 1-9

05

17h00
18h30

Bischwiller Baptême de Nolan STAUDT, Merwane ASSAS, Noé HOHWALD
Bischwiller Messe

Dimanche 06

09h30
09h30
10h45
11h00

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
Oberhoffen Messe

La transfiguration
du Seigneur
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AOUT 2017
Mardi

08

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 09

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

10

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 11

18h00

Kaltenhouse Messe

St Dominique

St Laurent

19ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

12

18h30

Bischwiller Messe

Dimanche 13

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe

Mt 14, 22-33

Assomption de la Vierge Marie
Mardi

15

09h30
09h30
10h45
20h00

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
Rohrwiller Veillée mariale

Mercredi 16

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

17

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 18

18h00

Kaltenhouse Messe
20ème Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

19

18h30

Bischwiller Messe
 Joseph DEUBEL (7ème anniversaire),
Anne-Marie et Edouard LIMBACH

Dimanche 20

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe

Mardi

18h00

Bischwiller

22

Mt 15, 21-28

St Barthélémy

Mercredi 23

09h00
Rohrwiller Pas de messe
dès 8 heures Pèlerinage au mont Ste-Odile (en page 12)

Jeudi

24

09h00

Bischwiller Messe

Vendredi 25

18h00

Kaltenhouse Messe
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AOUT 2017
21ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

26

18h30

Bischwiller Messe

Dimanche 27

09h30
09h30
10h45

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe

Mardi

29

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 30

09h00
19h00

Rohrwiller Messe
Bischwiller Réunion de l'EAP

Jeudi

09h00

Bischwiller Messe

31

Mt 16, 13-20

SEPTEMBRE 2017
Vendredi 1er

18h00

Kaltenhouse Messe
22ème Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

Mt 16, 21-27

02

18h00
18h30

Rohrwiller salle des fêtes Soirée tartes flambées (en page 8)
Bischwiller Messe

Dimanche 03

09h30
09h30
10h45
11h00

Rohrwiller Messe
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe
Oberhoffen Messe

Mardi

05

18h00

Bischwiller Messe

Mercredi 06

09h00

Rohrwiller Messe

Jeudi

09h00

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

07

Vendredi 08
Nativité de la Vierge Marie

Journée de la visite des malades – Rohrwiller
18h00
Kaltenhouse Messe

23ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

09

17h00
18h30

Bischwiller Baptême de Noa DREISTADT
Bischwiller Messe

Dimanche 10

09h30

Rohrwiller Messe
 Justin JUNG de la part de la "Retraite Sereine"
Kaltenhouse Messe
Bischwiller Messe

09h30
10h45
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Mt 18, 15-20

Rencontre inter-religieuse
Une sortie canoë-kayak est organisée me samedi 8 juillet 2017 par le groupe interreligieux de Bischwiller avec le soutien de la ville de Bischwiller.
Une occasion de se rencontrer et de passer un moment de fraternité.
La journée démarrera à 11h30 avec un repas tiré du sac à la base nautique de
Bischwiller avant de se poursuivre sur la Moder jusqu’à Drusenheim.

Bienveillance
Vous n’avez rien d’autre à faire, c’est l’été ;
exercez-vous à la bienveillance !
La bienveillance est l’attitude première.
Elle pose du bien sur le prochain,
même précédé de mauvaise réputation,
de la même manière, qu’en saison de glace,
avant toute explication,
le vêtement chaud est posé sur celui qui est nu.
La bienveillance est une volonté
maintenue en chaque occasion
d’accoster le prochain sans arrière pensée
et sans jugement préétabli.
La bienveillance est une exigence
car elle impose à l’esprit et au cœur
de réduire au silence la méchante tendance
d’estimer et peser le prochain
et de mettre en évidence ses échecs et son mal.
La bienveillance est une prophétie
car elle prévoit que le prochain ; toujours,
est apte à donner naissance au bien
qui repose, caché, en ses domaines secrets.
La bienveillance est un acte d’Evangile
puisqu’elle croit, envers et contre toute apparence,
que tout être humain est une bonne nouvelle.

Charles Singer

Messe de rentrée
La messe de rentrée de la communauté de paroisses aura lieu le dimanche 17
septembre à 10 heures en l'église St-Augustin de Bischwiller.
La célébration sera suivie de la fête paroissiale de Bischwiller.
Notez dès à présent cette date dans vos agendas !!!
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La Paroisse de Rohrwiller vous invite
Le Conseil de Fabrique de la paroisse St Wendelin
organise
Une soirée tartes flambées
Le samedi 2 septembre 2017 à partir de 18 heures
à la salle des Fêtes de Rohrwiller
Venez nombreux pour passer un moment convivial

Un été pour grandir
C’est la saison idéale pour grandir !
Il y a tellement de gens autour de vous !
Commencez par l’humilité !
Vous avez reçu tous vos dons,
gratuitement, et sans les avoir mérités.
Aussi, sans chercher à en tirer gloire,
mettez-les à la disposition de vos frères.
Grandissez en compassion !
Il est normal que, discrètement,
sans qu’une médaille vous soit remise,
vous apportiez votre chaleureuse solidarité
à vos frères saisis par les filets de la détresse.
Grandissez en bonté
que vous distribuez généreusement
dans l’unique but de servir largement
du bonheur à vos frères,
à l’image de celui qui s’est dépouillé
pour la joie du monde !
Et grandissez en prière,
tournés en secret vers votre Père,
pour lui présenter les fardeaux de vos frères
en le suppliant de poser sur eux
ses mains de tendresse !
Charles Singer
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Jours de fête tout au long du mois de mai,
lorsque les enfants de la Communauté de Paroisses
ont répondu à l'appel de Dieu,
en accueillant le sacrement de l'Eucharistie !

en l'église d'Oberhoffen,
le 7 mai 2017...
en l'église de Rohrwiller,
le 14 mai 2017,

en l'église de Kaltenhouse,
le 21 mai 2017,
en l'église de Bischwiller,
le 28 mai 2017.

Le patrimoine religieux de Bischwiller
La ville de Bischwiller propose une visite du patrimoine religieux dimanche
2 juillet à partir de 14 heures.
Le guide averti nous promènera à travers les rues de la ville en ponctuant son
propos par des haltes à chaque site remarquable.
Rendez-vous au musée de la Laub. Durée prévue : 1 heure 30.
Prévoyez chaussures de marche et casquette !

A l’orée de l’été
Dieu nous accompagne en toutes nos saisons !
En ces mois où les arbres
déploient leurs somptueuses frondaisons
et où les blés étendent leurs nappes d’or
pour nourrir la faim des foules d’humanité,
sa Parole s’offre à nous
en Pain de vie éternelle.
Même si les soucis demeurent,
même si les chagrins nous imposent leur fardeau
et même si la tristesse refuse de nous lâcher,
le temps est venu
de lever les yeux vers les étoiles,
de contempler, le ciel et la terre,
de nous émerveiller et de rêver
dans la douceur du soir,
de présenter les mains à la caresse du vent,
de parler et de rencontrer,
de donner et de recevoir
cordiale présence et sourire chaleureux,
et de remercier
chaque jour, chaque matin, chaque soir,
Celui qui a fixé avec tant d’ardeur
le soleil de son Amour
dans la terre de l’Humanité !
Charles Singer
(prêtre poète originaire de Mommenheim)
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Pèlerinage au Mont Ste Odile
La journée du pèlerinage de la Communauté de paroisses aura lieu le
mercredi 23 août 2017
Pour les inscriptions s’adresser :
- au presbytère de Bischwiller aux heures de permanence
- à Rohrwiller, les fiches d’inscription sont à retirer au fond de l’église et à remettre
à M. Charles SCHLUR.
Le prix du voyage en bus avec repas compris (sauf boissons) est fixé à 31,00€. Le
départ se fera à partir de 8 heures des différentes localités (heure exacte précisée
ultérieurement).
La date limite d’inscription est fixée au lundi 07 août 2017.
Le programme du jour est le suivant :
- 09h30 : Accueil par les adorateurs
- 10h15: Introduction à la journée de pèlerinage
- 11h00 : Eucharistie concélébrée.
- 12h00 : Repas pris en commun.
- 14h30 : Dévotion à Ste Odile
- 15h00 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement.
- 17h00 : Retour

La messe des malades et des personnes âgées
La messe des malades et des personnes âgées pour la communauté de paroisses de
Bischwiller aura lieu le vendredi 15 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. Vous pourrez
également accueillir le Sacrement des malades à cette occasion si tel est votre désir.
N'hésitez pas à solliciter votre entourage (famille, voisin) si vous avez des
difficultés à vous déplacer. Leur aide vous sera peut-être nécessaire afin de vous
permettre de participer à cette célébration. Ces personnes qui vous accompagnent sont
également invitées.
Un temps convivial et d'échange vous sera proposé pour prolonger la rencontre.
L'équipe SEM.
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Cet été dans notre zone pastorale...
Passons l’été avec La Pastorale des Réalités du
Tourisme et des Loisirs de la zone pastorale de
Haguenau
Quelques propositions à vivre en famille, ouvertes à
tous, gratuites.

Dans la Zinsel du Nord :
« balade aux plantes de la bible »
lundi 10 juillet
départ devant l’église de
GUMBRECHTHOFFEN, 14h à 17h
(prévoir chaussures de marche)
Marche facile pour les familles

Journées du patrimoine dans la Zinsel du
Nord
« L’éternelle jeunesse des plantes
de la bible »
samedi 16 septembre
départ devant l’église de
GUMBRECHTHOFFEN, 14h à 17h
(prévoir chaussures de marche)
Marche facile pour les familles

" Parvis en fête "
Soirée musicale et poétique organisée
par l'équipe de la Pastorale du Tourisme
de Haguenau.
Au coeur de l'été, au coeur de la ville,
prenez le temps de vivre un moment de
fête : des musiques, des chansons, des
lumières, des poèmes, de la joie !
Venez à la nuit tombée pour cette belle
soirée !
dimanche 23 juillet
Parvis de l’église Saint-Georges de
Haguenau, de 21h30 à 22h45

250ème anniversaire de l'église !
Veillée méditative autour des vitraux
de l'église Saint Barthélémy de
Roeschwoog
dimanche 15 octobre à 17h30
Animation organisée par l'équipe de
la pastorale du Tourisme de l'Uffried
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