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Octobre 2022 

 
La mission est l'affaire de tous 
: un rappel. 

Dans tous les extraits de l'Écriture Sainte, 
deux faits attirent l'attention au sujet de la 
mission. D'une part, elle est une tâche reçue 
du Seigneur et, d'autre part, elle n'est jamais 
confiée à une personne seule. On le voit dans 
l'envoi de soixante-douze, deux par deux (cf. 
Lc 10, 1) ; lors des apparitions après sa 
passion, mort et résurrection, Jésus 
d'adresse aux disciples à ce sujet (cf. Mt 28, 
19 ; Mc 16, 15-16 ; Ac 1, 8). Toutes ces 
références orientent la compréhension que la 
mission ne peut être une œuvre individuelle, 
surtout elle s'accompli suivant l'ordre reçu du 
Seigneur. En outre, la mission est confiée 
tantôt aux disciples, tantôt aux apôtres du 
Seigneur. C'est dire que des personnes 
choisies et en qui le Seigneur a une certaine 
confiance. 

En effet, tout baptisé du fait du sacrement 
reçu devient aussi disciple du Christ, par 
conséquent le baptême l'entraine sur le 
chemin de la mission. En tant que baptisé, on 
est aussi des envoyés pour rendre 
témoignage à notre foi. Ce n'est donc pas un 
rappel de trop que l'Église fait chaque année 
durant le mois d'octobre. Ce rappel ne sera 
jamais de trop tant que la situation de la foi 
chrétienne dans des nombreuses sociétés 
sera plus que préoccupante. Et si Jésus 
envoie ses disciples, c'est une manière de 
faire comprendre que la mission est l'affaire 
de toute la communauté. On est dans l'erreur 
si la mission est perçue comme une tâche 
réservée au plus courageux ou audacieux 
d'entre nous. La mission est l'affaire de tous 
les baptisés. Toute communauté est appelée 
à être missionnaire, c'est-à-dire en ayant 

l'ambition d'être aussi tournée vers les 
autres. Ceux-ci sont les absents de toujours 
dans la communauté ou ceux qui ont 
abandonnent la vie ecclésiale 

Dans cette tâche, le chrétien est appelé à 
témoigner par la parole et par sa vie. Vivre 
suivant cette optique, c'est donner sens à sa 
vie chrétienne vécue avec humilité et 
cohérence. En outre, Paul VI attirait 
l'attention de tous avec ces mots : « L’homme 
contemporain écoute plus volontiers les 
témoins que les maîtres ou, s’il écoute les 
maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins » 
(Evangelii Nuntiandi, n° 41). Tout en 
l'affirmant, cela ne constitue nullement une 
remise en cause ou un rejet du témoignage 
par la parole. Les deux formes demeurent 
importantes dans la mesure où, le chrétien 
est appelé à trouver une attitude adaptée. On 
ne peut y arriver sans une judicieuse 
perception et compréhension de 
l'environnement dans lequel il se trouve. 

Jamais oublier l'aide de l'Esprit Saint. 

Dans les Actes des Apôtres, il est dit : « Il leur 
enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem 
mais d'y attendre ce que le Père avait promis. 
Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit 
Saint qui descendra sur vous » (Ac 1, 4. 8). 
Jésus indique ici que le témoignage ne peut 
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se faire efficacement que grâce à l'effusion 
de l'Esprit Saint que les disciples devaient 
recevoir avant d'aller témoigner. Témoigner 
par la parole ou par la vie ne peut relever d'un 
seul choix libre ou d'une volonté d'adaptation. 
C'est l'Esprit Saint qui éclaire et guide le 
disciple afin de découvrir la forme qui 
convient dans le contexte où il se trouve. 
Pour ce faire, il revient au disciple de s'ouvrir 
à l'action de l'Esprit pour lui être docile. Ceci 
passe par une pleine confiance du disciple de 
la présence de l'Esprit Saint dans sa vie au 
quotidien et dans sa vie de foi. Une ouverture 
confiante du disciple est requise pour 
retrouver courage et détermination en vue du 
témoignage. Ainsi, sera-t-il possible de 
prendre des initiatives même inédites afin de 
rendre témoignage à notre Seigneur.

 La préoccupation première ne consiste pas 
à faire du prosélytisme mais dans le respect 
de l'autre, être simplement un signe de cette 
présence du Seigneur au milieu des hommes 
et des femmes de notre temps. Voilà 
pourquoi, en entrant dans ce mois de la 
mission universelle de l'Église, notre 
engagement ne sera pas uniquement pour le 
témoignage mais aussi celui d'invoquer 
l'Esprit Saint. Il sera invoqué parce qu'il nous 
précède toujours sur le champ de la mission. 
Et nous avons besoin de son secours et de 
son assistance pour être toujours à la hauteur 
de ce que le Seigneur attend de nous comme 
disciple pour cette mission de l'Église. Sans 
son aide ni son assistance, il est difficile de 
témoigner avec enthousiasme. 

Avec confiance dans l'Esprit Saint 
levons-nous comme communauté et 
engageons-nous pour la mission. 
 

Père Joseph LUMBALA 

 

Agenda 

Retrouvez tous nos horaires d‘office sur https://messes.info 

Octobre 2022 

27ème dimanche du temps ordinaire Lc 17, 05-10 

Samedi 01 17h00 Bischwiller baptême de Léo DOCKTER  

Ste Thérèse de 
l‘enfant Jésus 

18h30 Bischwiller messe 
 

Dimanche 02 09h30 Kaltenhouse messe 

  09h30 Rohrwiller messe 
 Madeleine, Émile et Gilbert EICHWALD 

  10h45 Bischwiller messe 
 Roger ARNOLD 

  11h00 Oberhoffen messe 

  13h00 Journée inter-religieuse (découverte des différents 

lieux de culte de Bischwiller) – Cf page 7 

  

https://messes.info/horaires/Bischwiller
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Mardi  04 18h00 Bischwiller messe 

Mercredi 05 09h00 Rohrwiller messe 

Jeudi 06 09h00 Bischwiller messe 

 Journée de la visite des malades - Bischwiller, Oberhoffen  

Vendredi 07 18h00 Kaltenhouse messe 

Notre Dame 
du Rosaire 

20h00 Bischwiller Réunion pour les parents qui inscrivent 
leur enfant pour le 1er pardon 

 Journée de la visite des malades de Rohrwiller et Kaltenhouse 

 

28ème dimanche du temps ordinaire Lc 17, 11-19 

Samedi 08 16h00 Réunion de formation des cathéchiste 

  17h00 Bischwiller baptême d’Axel TIROLE  

  18h30 Bischwiller messe 

Dimanche 09 09h30 Kaltenhouse messe 
 Madeleine et René STAUDT 

  
09h30 Rohrwiller messe 

  
10h45 Bischwiller messe 

Mardi  11 18h00 Bischwiller messe 

Mercredi 12 09h00 Rohrwiller messe 

  20h00 
Réunion équipe liturgique (préparation de la Fête 
de la Toussaint) 

Jeudi 13 09h00 Bischwiller messe 

Vendredi 14 18h00 Kaltenhouse messe 

    

29ème dimanche du temps ordinaire 
Lc 18,1-8 

Samedi 15 18h30 Bischwiller messe 
Ste Thérèse d‘Avila   

Dimanche 16 10h00 Kaltenhouse messe suivie de la fête patronale et 
paroissiale (Jubilé du Père Yves) 

 Gérard DIEBOLT 
  

 Rohrwiller PAS DE MESSE 

  
 

Bischwiller PAS DE MESSE 
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Mardi  18 18h00 Bischwiller messe 

  
19h30 Réunion préparation bulletin paroissial 

Mercredi 19 09h00 Rohrwiller messe 

  
17h00 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 

Jeudi 20 09h00 Bischwiller messe 

Vendredi 21 18h00 Kaltenhouse messe 

  
20h00 Réunion de préparation au baptême 

 

 

30ème dimanche du temps ordinaire Lc 18, 9-14 

Samedi 22  Bischwiller PAS DE MESSE 

St Jean-Paul II 18h30 Kaltenhouse messe 

Dimanche 23 09h30 Rohrwiller messe (fête patronale) 

  
10h00 

Bischwiller messe des récoltes avec la 
Corporation des Boulangers  

  
 

(Dimanche des missions) 

Mardi  25 18h00 Bischwiller messe 

Mercredi 26 09h00 Rohrwiller messe 

Jeudi 27 09h00 
Bischwiller messe 

Vendredi 28 18h00 Kaltenhouse messe 

 

 

 

31ème dimanche du temps ordinaire Mt 16, 13-19 

Samedi 29 18h30 Bischwiller messe 

Dimanche 30 Passage à l’heure d‘hiver 

  09h30 Kaltenhouse messe 
 

  
09h30 Rohrwiller messe 

  
10h45 Bischwiller messe 
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Novembre 2022 

Mardi 
Toussaint 

01 09h30 Kaltenhouse messe 
 Gerard DIEBOLDT 

 10h00 Rohrwiller MESSE DES FAMILLES 

 10h45 Bischwiller messe de la Toussaint  
 Roland et Dominique LIEB 
Jean-Pierre LIMBACH 

 
 13h30 Bischwiller adoration perpétuelle de la paroisse 

de Bischwiller 

  
14h30 Bischwiller Célébration des défunts 

  
14h30 Rohwiller Célébration des défunts suivi de la 

procession dans le cimetière 

  
14h30 Kaltenhouse Célébration des défunts suivi de la 

procession dans le cimetière 

Mercredi 02 Commémoration de tous les défunts 

  09h00 Rohrwiller messe 

  17h00 Bischwiller messe 

  18h00 Kaltenhouse messe 

Jeudi 03 09h00 Bischwiller messe 

Vendredi 04 17h00 Kaltenhouse messe 

 

32ème dimanche du temps ordinaire Lc 20, 27-38 

Samedi 05 16h30 Bischwiller Baptème d’Eva KOCAN 

  18h00 Bischwiller messe 

Dimanche 06 09h30 Kaltenhouse messe 

  
09h30 Rohrwiller messe 

  
10h45 Bischwiller messe 

  
11h00 Oberhoffen messe 
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Vie de la communauté de paroisses 

 
Paroisse Saint Wendelin de Kaltenhouse 

Le dimanche 16 octobre 2022, la paroisse de Kaltenhouse organisera son repas 

paroissial. Au menu, sa traditionnelle choucroute garnie. 

Ce même jour, le Père Yves ETOGA, fêtera ses 20 ans de prêtrise. Vous pouvez 

déjà réserver votre participation au repas à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous : 

Nous comptons sur votre participation, merci d’avance ! 
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Paroisse Saint Augustin de Bischwiller  

Journée inter-religieuse 

Le 2 octobre 2022, le groupe inter-religieux de Bischwiller organise une journée de découverte 

des différents lieux de culte présents dans la ville. Le rendez-vous est donné à la mosquée turque 

YUNUS EMRE à partir de 13h00. Le programme de l’après-midi est détaillé comme suit : 

  

Mosquée YUNUS EMRE 38 rue de Rohrwiller 

Temple protestant 6 rue de l’Église 

Mosquée MALEK IBNO ANES 5a rue des casernes 

Église orthodoxe grecque de Bischwiller 33 rue du Maréchal Joffre 

Église évangélique méthodiste « Chapelle Thabor » 42 rue Clémenceau 

Église évangélique 27 rue des menuisiers 

Église catholique St Augustin 17 rue du Maréchal Foch 

Ancienne synagogue – Espace Harmonie 12 rue du Maréchal Foch 

 

La rencontre se conclura à 17h00 par une collation/buffet casher ainsi que par la visite de 

l’exposition présentant l’évacuation des Alsaciens en 1939 et 1940 dans le Sud-Ouest, ainsi que 

l’exode des communautés juives suivi du retour et de la reconstruction au lendemain de la Shoah 

et des traumatismes de la Seconde Guerre Mondiale. 

 

 

 

CHEMIN DE SAINTETÉ 

Être saint est tout simple : 
Il suffit d’aimer, Seigneur ! 
Comme toi, à ton image. 
Aimer est tout simple : 

Il s’agit de maintenir la vérité au cœur des 
paroles 

Et de ne pas retirer les promesses 
déclarées, 

Il s’agit de retirer les mots qui transfusent 
la haine… 

Il s’agit de respecter l’être humain 
Et de ne pas le traiter 

Comme un produit sur le marché 
Ou comme un esclave à exploiter 

Il s’agit de ne pas montrer du doigt 
Celui qui est tombé, car chacun est 

fragile 
Et toute blessure faite à un frère 

Reste infligée au Père qui est aux cieux, 

Il s’agit d’offrir le pain quotidien 
De la tendresse enrobée de joie, 

Il s’agit… 

Alors nous serons saints, Seigneur, 
Puisque la sainteté 

Est l’amour exprimé à l’égard du 
prochain 

Dans la banalité des simples chemins 
quotidiens. 

 
Ch. Singer 
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Messe des récoltes  
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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. La profession de Foi sera célébrée  
lors de la Vigile Pascale de 2023. 

Si vous êtes né en 2009,vous pouvez encore vous inscrire en contactant Anthony VIAUD 
(viaudanthony@orange.fr) ou au 06 70 31 23 52 

 

Les dates à retenir pour nos prochaines rencontres : 

SEPTEMBRE 

Dimanche 25 septembre 08 h 30 Rencontre de caté + messe de rentrée 

OCTOBRE 

Samedi 22 octobre 17 h 00 Rencontre de caté 

NOVEMBRE 

Dimanche 13 novembre 08 h 30 Rencontre de caté 

Samedi 26 novembre 17 h 00 Rencontre de caté + 1er dimanche de l’avent 

DECEMBRE 

Samedi 03 décembre 17 h 00 Rencontre de caté + 2ème dimanche de l’avent 

Samedi 10 décembre 17 h 00 Rencontre de caté + 3ème dimanche de l’avent 

Samedi 17 décembre 17 h 00 Rencontre de caté + 4ème dimanche de l’avent 

Samedi 24 décembre 16 h 00 Veillée de Noël 

 

 

Pèlerinage de Taizé 

Tu n’es jamais allée à Taizé, tu ne connais pas… Eh bien, dis-toi que tu vas vivre une 

expérience à aucune autre pareille : tu vas rencontrer des jeunes venus du monde entier, 

tu vas vivre au rythme des prières de Taizé, chantées dans toutes les langues… Tu 

prendras part aux joyeux repas communautaires suivis de ton tour de vaisselle… et tu 

goûteras au silence profond qui suit les veillées du soir… 

Cette année, nous partons du 27 au 31 octobre ! 

 

N'hésite pas à nous contacter pour t’inscrire !  

mailto:viaudanthony@orange.fr
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Pastorale des enfants 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE, DU 16 AU 23 OCTOBRE 2022 

 

THEME :   Vous serez mes témoins  

 

 

COMMMENT ? 

 

EN PRIANT 
 

 

 

 

 

EN ECOUTANT LA PAROLE DE DIEU  

 

 

 

 

EN PARTAGANT 

 

 

La Prière des enfants missionnaires 

Seigneur, par mon baptême, Tu m'as fait entrer dans la grande famille de tes enfants, 
l'Église. Tu me connais par mon nom : _______ et Tu m'appelles à être missionnaire. 
Aide-moi à m'intéresser aux autres, à les aimer et à les rencontrer tels qu'ils sont. Aide-
moi à partager mon temps, mon amitié et mon argent, avec tous mes frères et sœurs du 
monde entier. Apprends-moi à Te prier chaque jour, et à Te faire confiance en toute chose. 
Regarde et bénis, Seigneur, tous les enfants du monde. Apprends-moi à me mettre au 
service de mon prochain, que je sois, dans la joie, témoin de l'Évangile. Amen 

 

 
 

Dates à retenir : 

07 octobre 2022 20h00 Église de Bischwiller 
Réunion des parents dont les enfants sont inscrits pour le sacrement du 

premier pardon en 2023 
 

21 octobre 2022 20h00 Église de Bischwiller 
Réunion des parents dont les enfants se préparent pour la première 

communion en 2023. 
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Planning des baptêmes 2022-2023 

 

Planning nettoyage des églises 

 

Bischwiller 

31 octobre 2022 08 h 00 

28 novembre 2022 08 h 00 

19 décembre 2022 08 h 00 

30 janvier 2023 08 h 00 

 

 

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 : 

paroissecathobischwiller@gmail.com 

Pas d’inquiétude : vous ne serez pas assommés de mails pour tout et n’importe quoi !!! 

 
Retrouvez-nous sur http://www.paroisse-catho-bischwiller.com 

  

Date 1ère réunion

Curé + parents + 

équipe
(à 20h00 à la salle 

paroissiale de 

Bischwiller)

ven 26 août 2022 octobre 2022 sam 1 oct à 17h00 sam 8 oct 17h00 sam 15 oct 17h00 dim 2 oct 12h00

ven 23 sept 2022 novembre 2022 sam 5 nov 16h30 sam 12 nov 16h30 sam 19 nov 16h30 dim 6 nov 12h00

ven 21 oct 2022 décembre 2022 sam 3 déc 16h30 sam 10 déc à 16h30 sam 17 déc 16h30 dim 4 déc 12h00

ven 20 nov 2022 janvier 2023 sam 7 jan 16h30 sam 21 jan 16h30 sam 14 jan 16h30 dim 15 jan 12h00

ven 9 déc 2022 février 2023 sam 11 fév 16h30 sam 25 fév 16h30 sam 18 fév 16h30 dim 5 fév 12h00

ven 20 jan 2023 mars 2023 sam 11 mars 16h30 sam 25 mars 16h30 sam 18 mars 16h30 dim 6 mars 12h00

ven 29 fév 2023 avril 2023 sam 1 avr 17h00 sam 15 avr 17h00 sam 22 avr 17h00 dim 2 avr 12h00

Oberhoffen/moder
Baptêmes

du mois de
 Kaltenhouse  Rohrwiller Bischwiller

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.

mailto:paroissecathobischwiller@gmail.com
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Permanences 

  
Presbytère de BISCHWILLER : 17 rue du Maréchal FOCH  03 88 63 21 86 

Père Marc KALINOWSKI : Curé de la Paroisse  06 07 22 93 41 

Père Joseph LUMBALA   07 52 55 44 02 

Père Benjamin NGYAMA   07 67 18 99 15 

Sœur Paulette MODZINOU Coopératrice enfant  06 22 25 55 81 

   

Accueil :  Lundi : 14h00 à 16h00  

 Mardi : 14h00 à 16h00  

 Mercredi : 14h00 à 16h00  

 Jeudi : 9h30 à 11h00  

 Vendredi : 14h00 à 16h00  

 Samedi : 9h30 à 11h00 (Sauf congé scolaire) 

  

Presbytère de ROHRWILLER : 4 rue des Écoles  03 88 63 23 58 

  

  

  

Presbytère de KALTENHOUSE : 17 rue Principale -  03 88 63 26 62 

Père Yves ETOGA   

Accueil : Samedi : 14 h 00 à 16 h 00  

   

Équipe CARITAS : 22 rue de la Gare – 67500 Bischwiller  06 87 23 71 26 

La permanence habituelle du mercredi matin pour accueillir les personnes qui ont besoin d’aide 
est de nouveau tenue de 10h à 12h, mais uniquement sur rendez-vous pris auparavant. Lors 
de l’entretien, il est demandé de respecter les consignes sanitaires en vigueur. 
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