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Bulletin de la Communauté de paroisses 

Notre-Dame de l’Unité 
Bischwiller – Oberhoffen – Rohrwiller – Kaltenhouse 

Février - Mars 2023

Benoît XVI et l’Eglise d’Afrique 

D’aucuns n’ignorent que l’actualité ecclésiale 

de ces derniers jours reste encore fortement 

marquée par le retour vers la Maison du Père 

de sa Sainteté le pape émérite Benoît XVI, 

Cardinal Joseph-Ratzinger. Un homme aux 

multiples visages. Fils de sa Bavière natale, 

il l’a été. Défenseur de la foi catholique, il l’a 

été. Conservateur de l’orthodoxie de l’Eglise, 

il l’a aussi été. Théologien de grande 

envergure, il l’a également été. Homme de 

prière et d’engagement, sans conteste, il l’a 

bien été…Pour rappel, par sa très sobre 

déclaration, Matheo Bruni, le directeur de la 

salle de presse du Saint Siège, avait mis fin 

aux trois journées de suspense dans 

lesquelles était plongé le plus petit Etat du 

monde : J’ai la douleur de vous annoncer que 

le Pape émérite Benoît XVI, est décédé 

aujourd’hui à 9h34, au monastère Mater 

Ecclesiae, au Vatican. D’autres informations 

vous seront communiquées dès que 

possible, avait-il conclu dans son message. 

C’était un certain samedi 31 décembre 2022, 

dernier jour de l’année, de celui qui était né 

un certain samedi saint, le dernier jour de la 

semaine sainte, le 16 avril 1927. Et dans son 

homélie au cours de la traditionnelle messe 

du réveillon, à la Basilique saint Pierre, le 

Pape François, visiblement attristé par la 

disparition de son prédécesseur, a exhorté 

l’assemblée à la gratitude envers Dieu pour 

avoir donné le pape Benoît XVI à l’Eglise et 

au monde. 

Mais, nombreux parmi vous, particulièrement 

ceux de notre communauté de paroisses, 

m’ont posé la question de savoir comment 

l’Eglise d’Afrique a reçu cette triste nouvelle 

du décès de sa Sainteté le Pape Benoît. Le 

présent éditorial me donne l’occasion de 

présenter sobrement ce que l’on peut retenir 

de l’héritage de Joseph Ratzinger-Benoît XVI 

et de sa rencontre avec l’Eglise d’Afrique.  

Tout d’abord, le jeune théologien Ratzinger 

s’est abreuvé à la source théologique de 

l’Africain Augustin d’Hippone. En quête d’une 

expression à la fois adéquate et pertinente 

pour désigner l’ ‘‘Eglise’’, dans un  contexte 
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où l’idée de ‘‘Corps mystique du Christ’’ se 

voyait consacrée en 1943 par le Pape Pie XII 

(cf. Encyclique Mystici corporis), des 

nombreuses tentatives théologiques ont 

plutôt suggéré l’idée de l’Eglise comme 

‘‘Peuple de Dieu’’. Le futur pape sera 

subjugué par cette nouvelle perspective qu’il 

étudiera avec minutie en la confrontant avec 

la pensée des pères, notamment à celle de 

saint Augustin d’Hippone. Ainsi, sa thèse de 

doctorat portera sur « L’Eglise comme peuple 

de Dieu chez Saint Augustin », un africain, né 

en 354 à Thagaste (aujourd’hui Souk Ahras, 

aux confins de l’Algérie et de la Tunisie) et 

mort en 430 à Hippone (actuelle ville 

d’Annaba, en Algérie). On peut donc 

admettre que, grâce à son travail de 

recherche sur l’ecclésiologie de saint 

Augustin, venait d’avoir lieu la première 

rencontre entre le futur pape et l’Eglise 

d’Afrique. Evidemment, cette première 

rencontre ne reste pas assez déterminante. 

C’est surtout en 1987, alors qu’il est préfet de 

la Congrégation pour la Doctrine de la foi, 

que le cardinal Joseph Ratzinger va effectuer 

un voyage en Afrique, précisément en R. D. 

Congo, pour une rencontre avec les 

commissions théologiques doctrinales 

d’Afrique. Le théologien congolais Léonard 

Santedi en garde un souvenir heureux qu’il 

décrit en ces termes : En fait, cette visite a eu 

pour aspect positif de nous montrer que 

l’inculturation est un mouvement inchoatif, 

qui n’est pas achevé, et que le dialogue entre 

foi et culture est un dialogue sans cesse à 

reprendre, un dialogue exigeant, qui va dans 

les détails, dans la profondeur de ce qu’est la 

culture. Car la culture est toujours une 

manière d’habiter le monde et cette manière 

n’est pas statique. Elle est dynamique. Et 

c’est en dialoguant avec d’autres cultures 

que l’on se rend compte aussi des ombres et 

des lumières de sa propre culture. Alors, en 

ce sens-là, on peut travailler et accueillir 

l’Evangile qui devient comme le levain qui 

pénètre cette culture.  

C’est en 2009 que le Pape Benoît XVI a foulé 

de nouveau le sol africain, en visitant 

notamment le Cameroun et l’Angola. Mais ce 

que l’on peut considérer comme sa rencontre 

décisive avec l’Eglise d’Afrique, qui sera 

aussi sa dernière, est celle qui a eu lieu en 

novembre 2011 au Bénin. Cette rencontre 

est décisive parce qu’elle a été, entre autres, 

marquée par la publication d’une Exhortation 

apostolique post-synodale intitulée « Africae 

munus » dans laquelle le Pape exhorte 

l’Afrique à se réconcilier avec le Dieu de 

Jésus-Christ, à se réconcilier avec ses 

valeurs et son histoire et à se réconcilier avec 

ses peuples. La conclusion de cette 

exhortation est un vibrant appel que le Pape 

Benoît lance à l’Afrique à l’espérance 

chrétienne : ‘‘aie confiance, lève-toi. Il 

t’appelle’’ (Mc 10, 49). 

Mais, Joseph Ratzinger-Benoît XVI n’a pas 

rencontré l’Eglise d’Afrique qu’à travers la 

publication de cette exhortation ou seulement 

à travers saint Augustin d’Hippone. Il a, à 

plusieurs reprises, reçu en audience les 

différentes conférences épiscopales de 

l’Eglise Famille de Dieu présente en Afrique, 

dans le cadre des visites Ad limina ou pour 

d’autres rencontres de travail. Aussi, le Pape 

s’est entouré dans l’exercice de son 

ministère pétrinien de nombreux 

collaborateurs africains (Cardinal Sarah, 

Cardinal Monsengwo, Cardinal Turkson, 

etc.) Un cercle d’étudiants africains s’est très 

vite formé, au Bénin précisément, consacré 
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aux études approfondies de la pensée 

théologique de Joseph Ratzinger-Benoît et 

de ses incidences dans la pratique de la 

théologie contextuelle.  

Sans pour autant être membre de ce 

Schulkreis, je suis d’avis que la pensée du 

Pape théologien est effectivement, dans des 

domaines variés de la théologie, une 

semence jetée en terre. C’est ainsi que je me 

suis intéressé, dès les premières années de 

mes études théologiques, à rechercher les 

éléments de synthèse qui peuvent être utiles 

pour la théologie aujourd’hui. Jusqu’ici, deux 

modestes travaux inédits ont ainsi vu le jour : 

1. Théologie et Exégèse dans ‘‘Jésus de 

Nazareth de Benoît XVI’’. Analyses et 

implications christologiques en contexte 

africain (2014) et 2. La théologie trinitaire 

d’après Joseph Ratzinger-Benoît XVI. Une 

contribution à la re-compréhension de la 

nomination africaine ‘‘Dieu de nos ancêtres’’ 

(2021). Sans oublier un travail en chantier sur 

le problème de vérité en théologie chez Henri 

de Lubac et chez Joseph Ratzinger-Benoît 

XVI. 

Et à mesure que j’avance dans mes travaux 

de recherche sur la pensée de Ratzinger, 

davantage je m’aperçois de l’immense 

responsabilité qui est la nôtre, de conserver 

jalousement l’héritage que ce Pape aura 

légué à notre Mère-Eglise et à notre société 

aux prises à des profondes mutations. Et seul 

l’avenir nous le dira s’il mérite ou non d’être 

compté parmi les docteurs de l’Eglise. Pour 

l’instant, nous ne pouvons qu’unir notre 

prière à celle du Pape François : Benoît, 

fidèle ami de l’Epoux, que ta joie soit parfaite 

en entendant sa voix, définitivement et pour 

toujours ! 

Père Benjamin NGYAMA

 

Agenda 

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

Février 

Mercredi 01 09h00 Rohrwiller Messe 

  
20h00 Bischwiller Réunion du planning des Offices 

Jeudi 02 09h00 Bischwiller Messe 

  20h00 Rohrwiller Réunion du Conseil de Fabrique 

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

Vendredi   Kaltenhouse PAS DE MESSE 

  18h00 Kaltenhouse Réunion du Conseil de Fabrique 

  19h30 Bischwiller réunion des catéchistes 1ere et 2eme années 

Journée de la visite des malades de Rohrwiller 

  

https://messes.info/
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5ème dimanche du temps ordinaire Mt 5, 13-16 

Samedi 04  Bischwiller PAS DE MESSE 

Dimanche 05 09h30 Kaltenhouse Messe 
 Gérard DIEBOLT  
 Joseph et Marie Thérèse DORFFER  

  09h30 Rohrwiller Messe 
 

  10h45 Bischwiller Messe 
 Daniel BULVESTRE 

  11h00 Oberhoffen Messe 

    

Mardi 07 17h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 08 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 09 09h00 Bischwiller Messe 

  19h00 Bischwiller Réunion de l’équipe de préparation au 
mariage 

Vendredi 10  Kaltenhouse PAS DE MESSE 

    

6ème dimanche du temps ordinaire Mt 5, 17-37 

Samedi 
Notre Dame 
de Lourdes 

11  Bischwiller PAS DE MESSE 

Dimanche 12 09h30 Kaltenhouse Messe 

  
09h30 Rohrwiller Messe 

 Claude (20ème année) et Laurent JUNG (10ème année) 

  
10h45 Bischwiller Messe 

 

Mardi 14 17h00 Bischwiller Messe  

Mercredi 15  Rohrwiller PAS DE MESSE 

Jeudi 16 09h00 Bischwiller Messe 

Vendredi 17  Kaltenhouse PAS DE MESSE 
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7ème dimanche du temps ordinaire Mt 5, 38 - 48 

Samedi 18  Bischwiller PAS DE MESSE 

Dimanche 19 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe 
 Familles JUNG et MULLER 

  10h45 Bischwiller Messe 
 Anne-Marie CELIA 

Lundi 20 08h00 Bischwiller Nettoyage de l’église 

Mardi 21 17h00 Bischwiller Messe  

 

Mercredi 
Des 
cendres 

22 09h00 Rohrwiller Messe 

 18h00 Bischwiller Messe 

 14h00 Kaltenhouse Célébration des Cendres pour les 
enfants suivie d’un bricolage solidaire 

 18h00 Kaltenhouse Messe 

    

Jeudi 23 09h00 Bischwiller Messe 

Vendredi 24  Kaltenhouse PAS DE MESSE 

  20h00 Bischwiller Réunion de préparation au baptême du 
mois d’Avril 

 

1er Dimanche de Carême Mt 4, 1 - 11 

Samedi 
 

25  Bischwiller PAS DE MESSE 

  18h00 Cathédrale de Strasbourg Appel décisif des 
catéchumènes dont Tom DORE-SAGNEZ qui sera 
baptisé à la Vigile Pascale 2023 à Bischwiller 

Dimanche 26 
09h30 

Kaltenhouse Messe 

  
10h00 Rohrwiller Messe des familles (entrée en Carême) 

 Fridolin et Céline JUNG  
 Suzanne NEUMANN 

  10h45 Bischwiller Messe 

    
Mardi 28 17h00 Bischwiller Messe  

  20h00 Bischwiller Réunion du Conseil de Gestion 
d’Oberhoffen/Moder 
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Mars  

Mercredi 01 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 02 09h00 Bischwiller Messe 
Journée de la visite des malades - Bischwiller, Oberhoffen, Kaltenhouse 

Vendredi 03 18h00 Kaltenhouse Messe 
Journée de la visite des malades de Rohrwiller 

2ème Dimanche de Carême Mt 17, 1 - 9 

Samedi 04  Bischwiller PAS DE MESSE 

Dimanche 
 

05 09h30 Rohrwiller Messe 

 09h30 Kaltenhouse Messe 

 10h45 Bischwiller Messe 

  12h00 
Bischwiller Baptême de Apolline FREY et Maxime 
KLEIN 

  11h00 
Oberhoffen Messe 
 Familles TRENDEL-STRUBEL 

Mardi 07 17h00 Bischwiller Messe  

  19h30 Bischwiller Réunion de préparation du bulletin 

Mercredi 08 09h00 Rohrwiller Messe 

  20h00 Bischwiller Réunion du Conseil de Fabrique 

Jeudi 09 09h00 Bischwiller Messe 

  
20h00 Bischwiller Préparation au mariage pour les couples de 

la communauté de paroisses 

Vendredi 10 20h00 
Bischwiller rencontre des catéchistes de la 1ere 
communion 

3ème Dimanche de Carême Jn 4 5 - 42 

Samedi 11 16h30 Bischwiller Baptême de Léopoldine MOUVEAU, Arthur et 

Adrien LACOMBE - MAUNINOT 
  18h00 Bischwiller Messe 

Dimanche 12 11h00 Kaltenhouse Messe du Dimanche de la Solidarité suivie 
du repas solidaire au foyer de Kaltenhouse 

   Rohrwiller PAS DE MESSE 

   Bischwiller PAS DE MESSE 
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Mardi 14 17h00 Bischwiller Messe  

  

20h00 Marienthal Foyer St Joseph Conférence 
« L’évangélisation au Togo par le Père Jacob SENOU, prêtre 
des missions africaines » 

Mercredi 15 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 16 09h00 Bischwiller Messe 

  20h00 Bischwiller Préparation au mariage pour les couples de 
la communauté de paroisses 

4ème Dimanche de Carême Jn 9 1 - 41 

Samedi 18  Bischwiller PAS DE MESSE 

  09h00-
17h00 

Oberbronn Recollection de la Zone pastorale de 
Haguenau pour les EAP 

Dimanche 19 09h30 Kaltenhouse Messe 
  

09h30 Rohrwiller Messe 

  09h00 Bischwiller Journée de préparation au mariage pour les 
couples de la communauté de paroisses 

  10h45 Bischwiller Messe avec les couples qui préparent leur 
mariage 

Lundi 20 08h00 Bischwiller Nettoyage de l’église 

Mardi 21 17h00 Bischwiller Messe  

Mercredi 22 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 23 09h00 Bischwiller Messe 

Vendredi 24 18h00 KALTENHOUSE PAS DE MESSE 

  20h00 Bischwiller Préparation au baptême du mois de mai 

5ème Dimanche de Carême Jn 11, 1 - 45 

Samedi 25  Bischwiller PAS DE MESSE 

Dimanche 
Quête en 
faveur des 
œuvres de 
Carême «Jeune 
et Charité » 

26 09h30 Kaltenhouse Messe 
 Elfried et Louis WABNITZ  

 09h30 Rohrwiller Messe 

 10h45 Bischwiller Messe 

Mardi 28 17h00 Bischwiller Messe  

  
20h00 Bischwiller Réunion des catéchistes pour la 

préparation du Premier Pardon 

Mercredi 29 09h00 Rohrwiller Messe 
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Jeudi 30 09h00 Bischwiller Messe 

Vendredi 31  Kaltenhouse PAS DE MESSE 

  20h00 Bischwiller Réunion des catéchistes pour la retraite de 
la Première communion 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur Jn 4 5 - 42 

Samedi 1 17h00 Bischwiller Baptême de Naia BILDSTEIN-GONCALVES 

  18h30 Bischwiller Messe 

Dimanche 
Des rameaux 

2 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe 

  10h00 Bischwiller Messe des familles 

 

Zone pastorale de Haguenau 

Cycle de conférence 

La commission formation de la Zone pastorale de Haguenau organise un 

nouveau cycle de conférences sur le thème « La foi dans tous les sens ». Ces 

conférences auront lieu au foyer Saint Joseph de Marienthal et se dérouleront 

en cinq temps :  

Le 14 mars 2023 20h00 
L’évangélisation au Togo par le Père Jacob SENOU, prêtre des 

missions africaines 

Le 11 avril 2023 20h00 Soirée témoignage par trois intervenants qui parleront de leur Foi 

Le 16 mai 2023 20h00 

Quelle pastorale dans un établissement catholique 

d’enseignement ouvert à tous-tes par Patrick WOLFF, directeur 

diocésain de l’Enseignement Catholique 

   

Vie de la communauté de paroisses 

Des nouvelles de nos servants d’autel 

Nous voici Charles, Tyron, Claire, Patricia, Lucie, Valérian, Jean et Tahia pour vous accompagner 

tout au long du Carême. 

Les mots de Dieu sont comme des vitamines. Prenons le temps de déguster. Laissons la parole 

de Dieu agir en nous. 
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Paroisse d’Oberhoffen sur Moder 
Journée Mondiale de Prière 

Vendredi, le 3 mars à 19 h à l’église protestante d’ Oberhoffen / Moder 

« Votre foi m’interpelle ! » dit Saint Paul dans la lettre aux Ephésiens 1,15-19. Cette année, le 

pays à l’honneur est Taïwan. Des femmes taïwanaises chrétiennes nous racontent leur quotidien, 

leurs préoccupations.  

En ce moment leur grande angoisse est la menace d’une invasion chinoise. Or les Taïwanais 

veulent garder leur indépendance. Néanmoins, face au danger ,les femmes chrétiennes de 

Taïwan gardent leur foi, leur amour en Dieu, l’espérance en un avenir. 

Venez nombreuses soutenir le groupe de prière d’Oberhoffen/M 

Paroisse Saint Augustin de Bischwiller  
Bonjour à toutes et à tous, 

À la suite de l’augmentation des prix de l’énergie, le Conseil de fabrique de la Paroisse St 

Augustin de Bischwiller a pris la décision de réduire le temps de chauffage pendant les offices. 

Veillez à vous habiller chaudement ! 

Par ailleurs, aux mois de janvier, février et mars 2023, les messes du samedi soir seront 

supprimées. Durant ces trois mois, les baptêmes seront célébrés lors de la messe du dimanche 

(10h45) ou après celle-ci (12h00) selon le choix des familles. 

Merci pour votre compréhension.  

LE CONSEIL DE FABRIQUE 

Aumônerie du CHDB 
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Pastorale des ados et des jeunes 

Les dates à retenir pour nos prochaines rencontres : 

FEVRIER 

Mercredi 22 février 18h00 Messe du Mercredi des Cendres 

MARS 

Dimanche 05 mars 08h30 Rencontre de caté 

AVRIL 

Samedi & Dimanche 01 – 02 mars 08h30 Retraite Profession de Foi 

Jeudi 06 avril  Messe du Jeudi Saint 

Vendredi 07 avril 10h00 Rohrwiller - Chemin de Croix 

Samedi 08 avril 20h30 Bischwiller – Vigile Pascale + Profession 

de Foi + baptême catéchuménat 

  De nouveaux baptisés dans notre communauté 

Depuis juin dernier, un groupe de 12 personnes se rencontre environ 1 fois par mois pour 

préparer ensemble leur baptême pour les uns, leur confirmation pour d’autres. Parmi ce groupe, 

Tom DORE-SAGNEZ se prépare à recevoir le sacrement du baptême. Il est militaire de 

profession et habite à Rohrwiller. Il s’est marié l’été dernier avec Marie-Clémence. C’est dans une 

profonde joie intérieure qu’il s’apprête à recevoir ce sacrement. C’est avec plaisir que nous 

accueillerons dans notre communauté lors de la Vigile Pascale de cette année avec les ados qui 

feront en même temps leur profession de Foi.  

Pélé Jeune à Lourdes  

Les inscriptions pour le Pèlerinage des jeunes à 

Lourdes 2023 ouvrent le 1er mars jusqu’au 16 

avril 2023. 

Si tu as entre 13 et 17 ans et que tu souhaites 

vivre une semaine de prières, d’échanges, de 

découvertes et des fêtes, alors n’hésite pas à 

t’inscrire sur le site du diocèse : 

https://www.alsace.catholique.fr/services-

mouvements/pastorale-jeunes/pele-

jeunes/403498-pele-jeunes-lourdes-2022/  

De nombreuses actions peuvent être organisées 

pour réduire le coût du pélé ! 

  

https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/pastorale-jeunes/pele-jeunes/403498-pele-jeunes-lourdes-2022/
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/pastorale-jeunes/pele-jeunes/403498-pele-jeunes-lourdes-2022/
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/pastorale-jeunes/pele-jeunes/403498-pele-jeunes-lourdes-2022/
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Pastorale des enfants 

FETE DE LA PRESENTATION ET CARÊME 

Après le temps de Noël qui se termine par le baptême de Jésus, nous célébrons chaque 2 février, 

la fête de la présentation de Jésus au temple. Jésus est présenté comme la Lumière des nations. 

Cette fête s'appelle aussi la Chandeleur. Chandeleur vient précisément de "chandelle". 

Cet évènement est raconté dans l’Evangile de St Luc 2,22-40. 

Le 22 février 2022, par la célébration des cendres, l’Eglise entre dans le 

temps de carême :   40 jours pour nous préparer à la grande fête de 

Pâques, la résurrection de Jésus. 

Pour marquer ce temps fort de l’Eglise, tous les enfants du premier pardon 

et ceux de la première communion sont invités à l’église de Kaltenhouse 

à 14h le 22 février pour une célébration des cendres suivie d’un atelier de 

bricolage. 

Recevoir de la cendre, c'est: (Choisis une des 3 propositions) 

 Se reconnaître pécheur et avoir envie de changer de vie? 

 Recevoir un sacrement? 

 Devenir chrétien? 

 

Voici un calendrier de carême.  

Tu repèreras le mercredi des Cendres, 

le dimanche des Rameaux, la semaine 

Sainte,... 

 

Tu pourras y inscrire les dates et tes  

projets pour être d’avantage en 

communion avec ton ami Jésus : 

(participation aux Messes, temps de 

prière, geste de paix,  partage...). 

 

BON TEMPS DE CARÊME ET BONNE 

MONTEE VERS PÂQUES 

 

  



 

1
5
 

Planning des baptêmes 2023 

 

Planning nettoyage des églises 

Bischwiller 

20 février 08 h 00 21 août 08 h 00 

20 mars 08 h 00 18 septembre 08 h 00 

17 avril 08 h 00 16 octobre 08 h 00 

15 mai 08 h 00 20 novembre 08 h 00 

19 juin 08 h 00 18 décembre 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 

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

Date 1ère réunion

Curé + parents + 

équipe

(à 20h00 à la salle paroissiale de 

Bischwiller)

vendredi 9 décembre 2022 février 2023
dimanche 12 Février à la 

Messe10h45 ou après

dimanche 26 Février à la 

Messe 9h30 ou après

dimanche 19 Février à la 

Messe à 9h30 ou après
dimanche 5 février 12h00

vendredi 20 janvier 2023 mars 2023 samedi 11 mars 16h00
dimanche 26 mars à la 

Messe 9h30 ou après

dimanche 19 mars à la 

Messe à 9h30 ou après
dimanche 5 mars 12h00

vendredi 29 février 2023 avril 2023 samedi 1 avril 17h00 samedi 15 avril 17h00 samedi 22 avril 17h00 dimanche 2 avril 12h00

vendredi 24 mars 2023 mai 2023 samedi 6 mai 17h00 samedi 20 mai 17h00 samedi 13 mai 17h00 dimanche 7 mai 12h00

vendredi 21 avril 2023 juin 2023 samedi 2 juin 17h00 samedi 10 juin 17h00 Samedi 18 juin 17h00 dimanche 4 juin 12h00

vendredi 19 mai 2023 juillet 2023 Samedi 1 juillet 17h00 samedi 8 juillet 17h00 samedi 29 juillet 17h00 dimanche 2 juillet 12h00

vendredi 9 juin 2023 août 2023 samedi 5 août 17h00 samedi 12 août 17h00 samedi 19 août 17h00 dimanche 6 août 12h00

vendredi 7 juillet 2023 septembre 2023 samedi 2 septembre 17h00 samedi 9 septembre 17h00 samedi 16 septembre 17h00 dimanche 3 septembre 12h00

vendredi 11 août 2023 octobre 2023 samedi 7 octobre 17h00 samedi 21 octobre 17h00 samedi 14 octobre 17h00 dimanche 1 octobre 12hh00

vendredi 22 septembre 2023 novembre 2023 samedi 4 novembre 16h30 samedi 18 novembre 16h30 samedi 25 novembre 16h30 dimanche 5 novembre  12h00

vendredi 13 octobre 2023 décembre 2023 samedi 2 décembre 16h30 samedi 9 décembre 16h30 samedi 16 décembre 16h30 dimanche 3 décembre 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.

https://d.docs.live.net/b50846a99ab8c112/01_Paroisse/Bulletin/Bulletin%20_Dec22-Jan23/paroissecathobischwiller@gmail.com
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 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 

Cyril RENAY Coopérateur ados et jeunes  06 95 05 34 65 

Accueil : Lundi : 09h00 à 11h00 et 14h00 à 16h00 

 Mardi : 09h00 à 11h00 et 14h00 à 16h00 

 Mercredi : 14h00 à 16h00 

 Jeudi : 9h30 à 11h00 

 Vendredi : 09h00 à 11h00 et 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 : 14h00 à 16h00 

 

Equipe 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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