Bischwiller – Oberhoffen – Rohrwiller – Kaltenhouse

Septembre 2022
Tout est possible
En cette nouvelle année pastorale, le
Seigneur nous renouvelle sa confiance en
même temps qu’Il sollicite la nôtre. Une
nouvelle année pastorale a toujours été un
kaïros, un temps de grâce, un temps de
croissance et de maturité qui nous est offert
pour mieux chercher le visage du Seigneur et
mieux nous disposer à être au service de
notre prochain. Cette année, nous voulons
saisir particulièrement les nombreuses
opportunités disponibles autour de nous afin
d’édifier une communauté des paroisses qui
soit à la fois un véritable foyer d’amour et un
havre de paix. Une gageure atteignable, car
pour le Christ et son Peuple « tout est
possible. » Plus qu’un simple slogan, cette
expression définit la vision pastorale à
laquelle nous sommes tous conviés à
collaborer, non pas comme des spectateurs
mais comme des vrais acteurs, réellement
motivés et librement engagés. « Tout est
possible » signifie, en outre, que si chacun
s’exerce à jouer sa partition conscient et
dévoué, rien ne pourra nous empêcher de
bâtir cette année une communauté qui soit
plus inclusive c’est-à-dire attentive aux
personnes vulnérables, aux malades, aux
nécessiteux, aux nouveaux venus à
Bischwiller, mais aussi à ceux qui ne
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connaissent pas Jésus ou qui l'ont toujours
refusé pour leur annoncer avec joie la Bonne
Nouvelle qui sauve. Ainsi, pour bâtir cette
communauté inclusive, nous devons
constamment garder à l’esprit ce que nous
révèle Jésus dans l’Évangile selon saint
Matthieu (chapitre 25) : « J’étais un étranger
et vous m’aviez accueilli. » Autrement dit,
selon Jésus : accueillir l’autre, c’est
l’accueillir lui-même. Cette idée est reprise
par le Pape François qui rappelle qu’à la
racine de l'Évangile de la miséricorde, la
rencontre et l'accueil de l'autre se relient
à la rencontre et à l'accueil de Dieu :
accueillir l'autre, c'est accueillir Dieu en
personne ! Ne vous laissez pas voler
l'espérance et la joie de vivre qui
jaillissent
de
l'expérience
de
la
miséricorde de Dieu, qui se manifeste
dans les personnes que vous rencontrez
au long de vos chemins ! (Cf. Pape
François, J'étais étranger et vous m'avez
accueilli. L'accueil comme œuvre de
miséricorde, 2016). Cependant, il convient de
reconnaître qu’aussi désirable qu’elle soit,
depuis les temps immémoriaux, l’inclusion
demeure un immense défi autant pour nos
sociétés que pour l’Église :

‘‘Une communauté paroissiale peutelle avoir une approche inclusive sans
remettre en question ses propres racines
identitaires ? ” La réponse à cette question
n’est pas évidente. D’habitude, on préfère
tous une diversité sympathique, qui ne nous
gêne pas, qui va dans le même sens que
nous. Et pourtant, il ne s’agit pas vraiment là
d’une véritable différence. La véritable
différence, c’est celle qui me bouscule, qui
me force à changer mes représentations et
mes croyances. C’est celle qui me met hors
de moi, mais avec laquelle je vais quand
même composer parce que… je n’ai pas
d’autre choix, ou parce qu’il y a quelque
chose de plus important que je suis prêt à
défendre. Nous formulons le vœu qu’au cœur
de chacune des entités pastorales
paroissiales, qui sont autant de forces vives
de notre communauté des paroisses

En ce qui nous concerne, et particulièrement
pour cette nouvelle année, , émergent les
germes de l’inclusion et de l’intégration
(Servants d’autel, Organistes, Chorales et
Animation
des
chants,
Catéchèse,
Accompagnement des baptêmes, Équipes
préparation au mariage, Préparation à la
confirmation, Service d’Église auprès des
malades, Caritas : Repas partagés et Repas
d’Amitié,
Permanences
d’Accueil
au
presbytère, Accueil à l’Église, Fleurissement,
Nettoyage et entretien de l’église, Sacristie,
Feuille de Messe, Comptabilité – comptage,
Linges et nappes d’autel, Cierges, etc.). Et
qu’au seuil de cette nouvelle année pastorale
le Seigneur nous donne, à l’exemple de la
Vierge Marie, la claire vision de ce que nous
devons faire et la force de l’accomplir, car
avec lui Tout devient possible.
Bonne rentrée à tous
Père Benjamin NGYAMA

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

Septembre 2022
23ème dimanche du temps ordinaire
Samedi

3

18h30

Bischwiller messe

Dimanche

4

09h30

Kaltenhouse messe

09h30

Rohrwiller messe

Lc 14, 25-33

 Fernand KORMANN

10h45

Bischwiller messe

11h00

Oberhoffen messe

Mardi

6

18h00

Bischwiller messe

Mercredi

7

09h00

Rohrwiller messe

Jeudi

8

09h00

Bischwiller messe

Vendredi

9

15h00

Messe des malades
Bischwiller Réunion inscription confirmation 2024 (cf. page

19h00
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pastorale Ados)

24ème dimanche du temps ordinaire
Samedi

10

17h00

Lc 15, 01-32

Bischwiller Baptême
Timéo & Anna UNTERREINER

Dimanche

11

18h30

Bischwiller messe

19h00

Rohrwiller Soirée Tartes Flambées (cf. page 13)

09h30

Kaltenhouse messe
 Pour les défunts

09h30

Rohrwiller messe

10h45

Bischwiller messe

Mardi

13

18h00

Bischwiller messe

Mercredi

14

09h00

Rohrwiller messe

19h30

Préparation du Bulletin paroissial

09h00

Bischwiller messe

Jeudi

15

25ème dimanche du temps ordinaire
Samedi

Dimanche

17

18

18h30

Bischwiller messe

18h30

Rohrwiller messe

09h30

Kaltenhouse messe

Lc 16, 01-13

 Vincent MARTIN

10h45

Bischwiller messe
 Jean-Luc HIRTLER – défunts des familles HIRTLER, PIERRAT et
KIERN

Mardi

20

18h00

Bischwiller messe

Mercredi

21

09h00

Rohrwiller messe

Jeudi

22

09h00

Bischwiller messe

Vendredi

23

18h00

Kaltenhouse messe

23

20h00

Bischwiller Réunion préparation baptème

26ème dimanche du temps ordinaire
Samedi

24

18h30

Lc 16, 19-31

Bischwiller messe
 Antunes et Soaris AMERICO et la famille

Dimanche

25

10h00

Bischwiller messe de rentrée (Présidé par le Père Régis
LAULÉ)
Suivi de la fète interparoissiale (Foyer St Léon, cf. pages
6-7)

-3-

Lundi

26

08h00

Bischwiller Nettoyage de l‘Eglise

Mardi

27

18h00

Bischwiller messe

Mercredi

28

09h00

Rohrwiller messe

Jeudi

29

09h00

Bischwiller messe

Vendredi

30

18h00

Kaltenhouse messe

20h00

Bischwiller Réunion des catéchistes de la 1ère
communion (cf. page pastorale des enfants)

Octobre 2022
27ème dimanche du temps ordinaire
Samedi

01

18h30

Bischwiller messe

Dimanche

02

09h30

Kaltenhouse messe

09h30

Rohrwiller messe

Lc 17, 05-10

 Madeleine, Émile et Gilbert EICHWALD

10h45

Bischwiller messe

11h00

Oberhoffen messe

13h00

Journée inter-religieuse (découverte des différents
lieux de culte de Bischwiller)

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

Journée de la visite des malades de Rohrwiller et Kaltenhouse

28ème dimanche du temps ordinaire
Samedi

08

18h30

Bischwiller messe

Dimanche

09

09h30

Kaltenhouse messe
 Madeleine et René STAUDT
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09h30

Rohrwiller messe

10h45

Bischwiller messe

Lc 17, 11-19

Vie de la communauté de paroisses
Célébration pour des personnes malades, âgées ou handicapées :
Messe pour les personnes malades, handicapées et les personnes âgées de la
communauté de paroisses de Bischwiller
Vendredi 9 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 et retrouver force et
courage. Vous pourrez également accueillir le Sacrement des malades à cette occasion
si tel est votre désir.
Si vous rencontrez des difficultés à vous rendre à cette célébration, n’hésitez pas à
solliciter votre entourage (famille, voisin, ou membre de l’équipe SEM), pour vous
permettre de participer à cette célébration. Si les conditions sanitaires le permettent un
temps convivial et d'échange vous sera proposé pour prolonger la rencontre. La personne
qui vous accompagne est évidemment la bienvenue.
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette occasion.
L'équipe SEM.

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 prêtrise. Vous pouvez déjà
réserver votre participation au repas, chez :
-

Sonia ENGELHARD au 06 50 10 62 76
Liliane MAIRE au 03 88 53 81 47
Marie-Odile GEORG au 03 88 63 62 46

Nous comptons sur votre participation, merci d’avance !

Paroisse Saint Wendelin de Rohrwiller
La soirée tartes flambées de la paroisse aura lieu le samedi 10 septembre 2022 à
partir de 19h à la salle des fêtes de Rohrwiller.
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Paroisse Saint Augustin de Bischwiller
Le 25 septembre à 10h00 à lieu la traditionnelle messe de rentrée suivi du repas paroissial.
Le repas sera au prix de 22 € par personne.
Le conseil de fabrique de Bischwiller
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Pèlerinages à Lourdes.
Cet été, deux pélerinages ont eu lieu à Lourdes:
- Le 11 juillet 2022, 270 participants du Pélé-Jeunes 2022 à Lourdes sont entrés en
pèlerinage. Six jeunes de la zone pastorale de Haguenau étaient de la partie.
La zone pastorale de Haguenau a eu quelques peines pour réunir des jeunes gens
intéressés par ce Pèlerinage Marial à Lourdes. Six jeunes filles représentaient la zone pastorale
de Haguenau. Elles étaient les jeunes de la zone à Lourdes accompagnées par Patricia Eckert,
bénévole et responsable de zone pour le Pélé-jeunes-Lourdes, et de son mari, Serge, qui a été
recruté par le staff de la direction.
Les six jeunes de la zone pastorale de Haguenau ont dit « oui » à l’appel de la Vierge Marie de
Lourdes et ont ainsi péleriné jusqu’à elle et apprécie la sérénité du site marial.
Le programme était concocté avec passion par l’équipe de pilotage du diocèse.
Régulièrement Mgr Ravel était présent avec la délégation alsacienne.
Après 5 jours de vie en fraternité avec la zone pastorale de Saverne que les jeunes sont
revenues en Alsace avec des étoiles plein les yeux et un changement dans leur cœur. « Faire
l’expérience du pèlerinage de Lourdes, cela m’a changé. Ma vie de foi a pu être nourrie par les
temps de prières, mais aussi avec l’échange fraternel avec tous celles et ceux que nous avons
rencontré. » racontait l’une d’elle.
Les « aurevoir » furent émouvants mais avec l’espoir et l’assurance de garder le contact. Rendezvous est pris pour l’année prochaine….
Elles espèrent convaincre d’autres jeunes pour le pélé 2023 (9 au 13 Juillet)
-

Le pèlerinage diocésain à Lourdes a eu lieu du 11 au 16 Août 2022.

Ce pèlerinage, organisé par Péléal (service du diocèse de Strasbourg), réunissait quelques
138 pèlerins valides, malades et personnes à mobilité réduite. Ces derniers ont été pris en charge
par les personnes engagées dans l’hospitalité alsacienne. L’hospitalité alsacienne réunit les
volontaires qui bénévolement se mettent au service des malades pendant la semaine de
pèlerinage. De profession hospitalière (médecin, infirmière, aide-soignante) ou simple volontaire,
ils permettent aux malades de pouvoir vivre pleinement un pèlerinage de foi.
Ce sont 3 résidentes du Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller qui ont pu participer
à ce séjour et vivre une relation profonde avec Ste Bernadette Soubirous et la Vierge Marie tant
par les célébrations, Messes et autres possibilités offertes aux pèlerins par le sanctuaire (geste
de l’eau, chapelle des lumières, etc.)
« Allez dire aux prêtres… » le thème du Sanctuaire en lien avec les paroles de la Vierge à
Bernadette, a permis de réfléchir sur notre engagement d’Eglise à tous. Nous sommes tous
responsables de notre Eglise, tant les ecclésiaux que nous, pratiquants ou croyants.
Nous avons laissé nos intentions de prières pour la paroisse, pour nos prêtres et pour tous
les résidents du Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller lors d’un temps auprès des
cierges allumés dans la chapelle des lumières.
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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
Vendredi 09 septembre

19 h 00

Réunion d’inscription confirmation 2024

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

En route vers les JMJ de Lisbonne
Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse auront lieu à Lisbonne du 26
juillet au 06 août 2023. Une équipe venant de tout le diocèse s’est formé. Tu peux toi aussi
nous rejoindre pour préparer TES JMJ. Pour plus d’information, la lettre d’information en
page suivante donnera davantage de détails.
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Pastorale des enfants

Comme chaque année, la rentrée scolaire rime avec la rentrée du catéchisme,
Pour rappel : Le catéchisme permet aux enfants de se familiariser avec la culture
chrétienne et surtout de grandir dans la foi. Il permet aussi de découvrir et vivre des sacrements,
faire l’expérience de la communauté des croyants, échanger, s’interroger…
Les parents dont les enfants sont nés en 2013 (ou actuellement en CE2 à la rentrée
2022-2023) sont invités à les inscrire au catéchisme paroissial :

Inscriptions catéchisme
Vers le sacrement du pardon
Et la première communion (sacrement de l’Eucharistie)

Samedi 10 et 17 septembre 2022, de 9h30 à 11h30
Au presbytère catholique de Bischwiller au 17 rue Maréchal Foch
(À gauche de l’église)
Une fiche d'inscription vous sera transmise. Les enfants non-baptisés qui souhaitent cheminer
en paroisse sont aussi invités !
Vous êtes aussi invités à la Messe de rentrée le 25 septembre 2022 à 10h et à la
réunion des parents le vendredi 07 octobre 2022 à 20h à l’Église Saint Augustin de
Bischwiller.

Marc Kalinowski, curé de la communauté de paroisses,
Et l'équipe des animateurs.
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Planning des baptêmes 2022
Date 1ère réunion
Curé + parents +
équipe

Baptêmes
du mois de

Bischwiller

Kaltenhouse

Rohrwiller

Oberhoffen/moder

vendredi 26 août 2022

octobre 2022

samedi 1 octobre à 17h00

samedi 8 octobre à 17h00

samedi 15 octobre 17h00

dimanche 2 octobre à 12h00

vendredi 23 septembre
2022

novembre 2022

samedi 5 novembre 16h30

samedi 12 novembre 16h30

samedi 19 novembre 16h30

dimanche 6 novembre 12h00

vendredi 21 octobre 2022

décembre 2022

samedi 3 décembre 16h30

samedi 10 décembre 16h30

samedi 17 décembre 16h30

-

Vendredi 23 novembre 2022

janvier 2023

samedi 7 janvier 16h30

samedi 14 janvier 16h30

samedi 21 janvier 16h30

dimanche 8 janvier 12h00

(à 20h00 à la salle paroissiale de
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.

Planning nettoyage des églises
Bischwiller
26 septembre 2022

08 h 00

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
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Permanences
Presbytère de BISCHWILLER : 17 rue du Maréchal FOCH

 03 88 63 21 86

Père Marc KALINOWSKI :

 06 07 22 93 41

Curé de la Paroisse

Père Joseph LUMBALA
Sœur Paulette MODZINOU

 07 52 55 44 02
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 porter un masque et de respecter les consignes sanitaires de
distanciation.

Copyright des photos © communauté de paroisses ND de l’Unité
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