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Lumière dans la nuit 

Nous voilà en Avent et la lumière de Noël 

brille déjà à l’horizon ! Nous nous réjouissons 

de la joie que cette fête viendra inscrire en 

nos vies : joie pour les chrétiens de fêter la 

venue de Dieu en humanité, joie pour bon 

nombre de nos contemporains de retrouver 

familles et amis dans l’amour et l’amitié 

partagés, oubliant pour quelques heures les 

tracas du quotidien. 

Pourtant nous sommes inquiets, nos 

contemporains sont inquiets : pandémie, 

difficultés économiques et sociales, tensions 

internationales, crise des abus sexuels dans 

l’Église… Et la liste est encore longue des 

motifs d’inquiétude… Oui, nous sommes 

inquiets ! Comment espérer en l’homme et en 

sa capacité à transformer ce monde pour 

qu’il devienne cette « oasis de Miséricorde » 

que le pape François appelait de ses vœux ? 

À quoi bon faire la fête alors que le monde 

est en hiver et que les promesses de 

printemps se font attendre ? 

L’enfant que les chrétiens fêtent à Noël est 

un réfugié, venu au monde en une contrée 

qui n’était pas le sienne. Il dut fuir en Égypte 

pour échapper aux persécutions d’Hérode. 

Son peuple était soumis au joug de 

l’occupant romain qui faisait peser sur lui sa 

domination par la violence. Un enfant réfugié, 

un enfant persécuté dans une nation 

occupée mais dont la mission sera de faire 

advenir un Royaume de paix et de fraternité, 

de sauver ce monde du mal et de la mort… 

Curieux paradoxe ! 

C’est pourtant ce paradoxe qui explique que 

Noël soit la fête de la joie et de l’espérance ! 

Les premiers disciples de Jésus ont reconnu 

en lui le Christ, le Messie de Dieu, qui 

accomplit la promesse de libération et de 

salut portée par le peuple d’Israël. Souvenez-

vous de la prophétie d’Isaïe qui sera 

proclamée dans la nuit de la Nativité : « Tu 

as prodigué la joie, tu as fait grandir 

l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, 

comme on se réjouit de la moisson… Car le 

joug qui pesait sur lui, la barre qui 

meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu 

les as brisés… Oui, un enfant nous est né, un 

fils nous a été donné !  Is 9 » 

Pour les chrétiens, cet enfant réfugié, 

persécuté, est l’Envoyé de Dieu venu 

partager, pour la sauver, la vie des hommes 

en ce qu’elle a d’épreuves, de souffrances et 

d’échecs. Dans la pauvreté de sa naissance, 

tout au long de sa vie et par sa mort et sa 

résurrection, il donne à chacun un avenir 

avec Dieu et l’appelle à s’engager à sa suite 

pour que s’édifie le Royaume qu’il est venu 

inaugurer. 

Aussi, je voudrais vous partager mon 

espérance. Elle est ancrée dans ma foi en ce 

Dieu qui a fait le choix, à Noël, de se faire le 

frère de tous les hommes, y compris des plus 

fragiles : réfugiés, jeunes précaires, 

chômeurs, familles abîmées par les 

épreuves, victimes d’abus, personnes âgées 

isolées, malades… Cette espérance, 

d’autres que les chrétiens la portent. Elle 

habite le cœur d’hommes et de femmes de 

bonne volonté engagés sur le vaste et beau 

chantier de la fraternité. Oui, là est notre 

espérance : l’Esprit de ce Dieu qui s’est fait 

Sommaire 

Agenda ................................................... 2 

Vie de la communauté de paroisses ....... 8 

Pastorale des ados et des jeunes ......... 14 

Pastorale des enfants ........................... 15 

Planning des baptêmes 2022-2023 ...... 16 

Permanences ........................................ 17 

 

 



 

2
 

homme en la nuit de Noël travaille ce monde 

à la manière du levain, mystérieusement… 

Alors que nous nous préparons à accueillir « 

L’Emmanuel », « Dieu avec nous », je 

conclurai par ces paroles de Jésus : « 

Restons en tenue de service et gardons nos 

lampes allumées ». Ces lampes nous les 

allumerons progressivement durant le temps 

de l’Avent : la lampe de la foi, de la charité, 

de l’amour et de l’espérance quand la nuit 

paraît tout envahir ; la tenue du service du 

frère, de la sœur en humanité. Laissons-nous 

conduire vers la joie de Noël. Le Seigneur 

Jésus vient dans l’aujourd’hui de nos vies.  

Le paradoxe de Noël peut nous faire 

entendre l’actualité de la parole du prophète 

Michée en ce temps qui est le nôtre : « On t’a 

fait savoir, ô homme, ce qui est bon et ce que 

le Seigneur réclame de toi ; rien d’autre que 

de pratiquer la justice, aimer avec tendresse 

et marcher humblement avec le Seigneur ton 

Dieu. » Michée 6,8 

Au seuil de l’année nouvelle et tout à la joie 

de Noël, je vous adresse, ainsi qu’à ceux qui 

vous sont proches, mes meilleurs vœux de 

paix, de santé, de confiance et de courage. 

 

    Marc Kalinowski 

Curé de la Communauté de Paroisses

 

Agenda 

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

Novembre 2022 

1er dimanche de l‘Avent Mt 24, 37-44 

Samedi 26 15h00 Bischwiller atelier de l’Avent pour les enfants 

  18h00 Bischwiller Messe des familles 

Dimanche 27 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 
Rohrwiller Messe 
 WALTER Anna, Florian et Materne 

  10h45 Bischwiller Messe 

  17h00 Concert de l’Avent avec Accordina et les Chorales 

Mardi 29 17h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 30 09h00 Rohrwiller Messe 
 

  

https://messes.info/
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Décembre 2022 

Jeudi 1 09h00 Bischwiller Messe 

Journée de la visite des malades - Bischwiller, Oberhoffen 

Vendredi 2 18h00 Kaltenhouse Messe 

Journée de la visite des malades de Kaltenhouse et Rohrwiller 

2ème dimanche de l‘Avent Mt 3, 1-12 

Samedi 3 08h30 Bischwiller Installation de la crèche 

  15h00 Oberhoffen Vente de Noël 

  18h00 Bischwiller Messe 

Dimanche 4 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe 

  10h00-17h00 Bischwiller Visite de la crèche (animation entre 15h - 17h) 

  11h00 Oberhoffen Messe 

  10h45 Bischwiller Messe 
 Messe d’action de grâce pour une famille 

  14h00 Oberhoffen Vente de Noël 

  16h00 Eglise St Georges de Haguenau Si Noël m’était conté 

    

Mardi 
St Nicolas 

6 18h00 Bischwiller Messe à la chapelle St Nicolas de   
HANHOFFEN 

 Marie et Marcel KLECK 
 Jean-Pierre JUNG 
 Richard MISCHLER 

 André WURTZ 
 Antoinette BUTSCHER 

Mercredi 7 09h00 Rohrwiller Messe 

  20h15 Bischwiller Réunion du conseil de gestion d’Oberhoffen 

Jeudi 8 09h00 Bischwiller Messe 

Vendredi 9 18h00 Kaltenhouse Messe 

  20h00 Bischwiller Préparation baptême pour le mois de février 
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3ème dimanche de l‘Avent Mt 11, 2-11 

Samedi 10 10h00-17h00 Bischwiller Visite de la crèche (animation entre 15h - 17h) 

  16h00 Bischwiller réunion des Servants d’autel 

  
18h00 Bischwiller Messe 

 Lucie HOFFERT 
Dimanche 11 09h30 Kaltenhouse Messe 

 Famille Vendelin HAAS  

  09h30 Rohrwiller Messe 

  
10h00-17h00 Bischwiller Visite de la crèche 

  

10h45 Bischwiller Messe 

 Charles GRUNDER 
 Robert LIEB 
 Marcel DOLOSOR 

 Joseph SCHEER 
 Jean-Luc HIRTLER 

  
 

Bischwiller Fête des aînés ANNULEE 

 

Mardi 
Ste Odile 

13 17h00 Bischwiller Messe  

Mercredi 14 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 15 09h00 Bischwiller Messe 

Vendredi 16 18h00 Kaltenhouse Messe 

 

4ème dimanche de l‘Avent Mt 1, 18-24 

Samedi 17 10h00 Bischwiller répétition pour la Vigile de Noël pour les 
enfants et les ados 

  10h00-17h00 Bischwiller Visite de la crèche (animation entre 15h - 17h) 

  18h00 Bischwiller Messe 

Dimanche 18 09h30 Kaltenhouse Messe 
 Elfried WABNITZ  Jean-Claude MAIRE 

  09h30 Rohrwiller Messe 
  André JUNG 

  10h00-17h00 Bischwiller Visite de la crèche 

  10h45 Bischwiller Messe 

    

Lundi 19 08h00 Bischwiller nettoyage de l’église 

Mardi 20 17h00 Bischwiller Messe  
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  18h00 Rohrwiller réunion de l’EAP 

Mercredi 21 09h00 Rohrwiller Messe 

  16h00 Bischwiller répétition pour la Vigile de Noël pour les 
enfants et les ados 

Jeudi 22 09h00 Bischwiller Messe 

Vendredi 23 18h00 Kaltenhouse Messe 

TEMPS DE NOËL Lc 1, 67-79 

Samedi 
Vigile de la 

Nativité 

24 16h00 Bischwiller Messe 
 Américo SOARES ANTUNES et famille 

 18h00 Kaltenhouse Messe 

 23h00 Rohrwiller Messe 

 24h00 Bischwiller Messe 

Dimanche 25 10h00 Kaltenhouse Messe 

  10h00 Bischwiller Messe 

  16h30 Rohrwiller Veillée autour de la crèche 

    
Lundi 
St Etienne 

26 10h00-17h00 Bischwiller Visite de la crèche 

 10h00 Bischwiller Messe 

 16h30 Rohrwiller Veillée autour de la crèche 

Mardi 27 10h00-17h00 Bischwiller Visite de la crèche 

  17h00 Bischwiller Messe  

Mercredi 28 09h00 Rohrwiller Messe 

  10h00-17h00 Bischwiller Visite de la crèche 

Jeudi 29 09h00 Bischwiller Messe 

  10h00-17h00 Bischwiller Visite de la crèche 

Vendredi 
Ste Famille 

30 10h00-17h00 Bischwiller Visite de la crèche 

 18h00 Kaltenhouse Messe 
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Janvier 2023  

Octave de Noël Lc 2, 16-21 

Samedi 31  Bischwiller PAS DE MESSE 

Dimanche 01 10h00 Kaltenhouse Messe 

  18h00 Bischwiller Messe – Suivi du verre de l’amitié 

Mardi 03 17h00 Bischwiller Messe  

Mercredi 04 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 05 09h00 Bischwiller Messe 
Journée de la visite des malades - Bischwiller, Oberhoffen 

Vendredi 06 18h00 Kaltenhouse Messe 

Journée de la visite des malades de Kaltenhouse et Rohrwiller 

L’Epiphanie du Seigneur Mt 2, 1-12 

Samedi 07  Bischwiller PAS DE MESSE 

Dimanche 
Epiphanie 

08 09h30 Rohrwiller Messe 
 Joseph NOLD 

 10h00 Kaltenhouse Messe des familles 

 10h45 
Bischwiller Messe 
 Familles THOMAS et SCHULER 

  11h00 Oberhoffen Messe 

  16h30 Rohrwiller Veillée autour de la crèche 

Mardi 10 17h00 Bischwiller Messe  

  20h00 Bischwiller rencontre des catéchistes du 1er pardon 

Mercredi 11 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 12 09h00 Bischwiller Messe 

Vendredi 13 20h00 Bischwiller rencontre des catéchistes de la 1ere 
communion 

2ème dimanche du temps ordinaire Jn 1, 29-34 

Samedi 14  Bischwiller PAS DE MESSE 

Dimanche 15 09h30 Kaltenhouse Messe 
 Jean-Claude MAIRE 

  09h30 Rohrwiller Messe 

  
10h45 Bischwiller Messe 
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Mardi 17 17h00 Bischwiller Messe  

  19h30 Bischwiller réunion de préparation du bulletin 

Mercredi 18 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 19 09h00 Bischwiller Messe 

  20h00 
Marienthal Foyer St Joseph Conférence La foi dans 
tous les sens 

3ème dimanche du temps ordinaire Mt 4, 12-23 

Samedi 21  Bischwiller PAS DE MESSE 

  
18h00 Bischwiller EGLISE PROTESTANTE Célébration 

œcuménique 

Dimanche 22 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe 

  10h45 
Bischwiller Messe 
 Américo SOARES ANTUNES 

Mardi 24 17h00 Bischwiller Messe  

Mercredi 25 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 26 09h00 Bischwiller Messe 

4ème dimanche du temps ordinaire Mt 5, 1-12a 

Samedi 28  Bischwiller PAS DE MESSE 

   Bischwiller Soirée dansante WAEDELE-OWE 

Dimanche 29 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe 

  10h45 Bischwiller Messe 

Lundi 30 08h00 Bischwiller nettoyage de l’église 

Mardi 31 17h00 Bischwiller Messe  

Février 2023 

Mercredi 01 09h00 Rohrwiller Messe 

  20h00 Bischwiller réunion du planning des offices 

Jeudi 02 09h00 Bischwiller Messe 

Journée de la visite des malades - Bischwiller, Oberhoffen 

Vendredi 03   

Journée de la visite des malades de Kaltenhouse et Rohrwiller 
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5ème dimanche du temps ordinaire Mt 4, 12-23 

Samedi 04  Bischwiller PAS DE MESSE 

Dimanche 05 
09h30 Kaltenhouse Messe 

DIEBOLT Gérard 

  09h30 Rohrwiller Messe 

  10h45 Bischwiller Messe 

  11h00 Oberhoffen Messe 

Mardi 07 17h00 Bischwiller Messe  

Mercredi 08 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 09 09h00 Bischwiller Messe 

  20h00 
Marienthal Foyer St Joseph Conférence La foi dans 
tous les sens 

    

Zone pastorale de Haguenau 

Cycle de conférence 

La commission formation de la Zone pastorale de Haguenau organise un 

nouveau cycle de conférence 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 19 janvier 2023 20h00 
La quête des femmes et des hommes d’aujourd’hui par 

Dominique JUNG, ancien rédacteur en chef des DNA 

Le 09 février 2023 20h00 
La spiritualité dans tous ses états… par Diane 

LESQUERADE, Chrétienne et chamane 

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 
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Vie de la communauté de paroisses 

La couronne de l'Avent 

Faites de feuillages ou de paille, les « couronnes de l’Avent » décorent les maisons dès le 
début de l’Avent, avant même l’arrivée du sapin. Elles se posent à plat et sont ornées de 4 
bougies. Elles sont distinctes des « couronnes de Noël », verticales, à l'entrée des maisons, qui 
elles, symbolisent l’hospitalité.  

La couronne de l'Avent rappelle à la fois le cycle du temps divisé en quatre saisons et celui 
de l’espace divisé en quatre points cardinaux, cycles qui ne s’arrêtent jamais. Le cercle symbolise 
aussi que Jésus va revenir, que le temps de l’Avent n’est donc pas seulement l’attente avant 
Noël, mais aussi bien l’attente du Retour du Christ. Le plus souvent, les bougies sont rouges pour 
évoquer le feu et donc la lumière. En Suède, elles sont blanches, symbole de fête et de pureté. 
En Autriche, elles sont violettes, symbole de pénitence. La couleur verte de la couronne 
symbolise la végétation, signe d’espérance durant les longs mois d’hiver. 

Les quatre bougies évoquent la croissance de la lumière de Noël qui approche et qui 
apporte l’espoir et la paix. Chaque dimanche du temps de l’Avent, on en allume une de plus. Plus 
la fête approche, plus il y a de lumières. 

Autrefois, ces bougies symbolisaient les grandes étapes du salut avant la venue du Messie 
: le pardon accordé à Adam et Ève « Dieu pardonne depuis le commencement ... et toujours ! » 
; la foi d’Abraham et des patriarches qui croient au don de la terre promise « Depuis le premier 
croyant, c'est un peuple 
immense qui nous précède 
dans la foi ! » ; la joie de David 
dont la lignée ne s’arrêtera pas 
et qui témoigne de l’alliance 
avec Dieu « Avec David, 
l'Alliance est joie ! Aujourd'hui, 
Dieu désire toujours notre 
bonheur. » ; l’enseignement 
des prophètes qui annoncent 
un règne de justice et de paix « 
Jésus vit ce règne de justice et 
de paix ! Que faisons-nous pour 
lui ressembler ? ». 

De nos jours, elles ponctuent notre temps de préparation à Noël : 

- Celle du premier dimanche nous invite à veiller dans l’attente du Seigneur ;  
- Celle du deuxième dimanche nous fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui incite à « 

préparer les chemins du Seigneur » ;  
- Celle du troisième dimanche nous appelle à la joie car « le Seigneur est proche » ;  
- Celle du quatrième dimanche nous annonce les événements qui précèdent 

immédiatement la naissance du Christ. 

La flamme des bougies représente la lumière des prophéties qui, au long de l’histoire, 
illuminèrent la nuit du peuple de Dieu dans l’attente de la « Lumière véritable » (Jean 1, 9). 

Que cette couronne de l’Avent, qui décore les maisons avant Noël, nous aide à décorer 
nos cœurs durant cette préparation de Noël !  
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Prière pour Noël

Doux enfant de Bethléem, 

Accorde-nous de communier de toute notre 

âme au profond mystère de Noël. 

Mets dans le cœur des hommes cette paix 

qu’ils recherchent parfois si âprement, et 

que Toi seul peux leur donner 

Aide-les à se connaître mieux, et à vivre 

fraternellement comme les fils d’un même 

Père. 

Découvre-leur Ta beauté, Ta sainteté et Ta 

pureté. 

Eveille dans leurs cœurs l’amour et la 

reconnaissance pour Ton infinie bonté. 

Unis-les tous dans Ta charité 

Et donne-nous Ta céleste paix. 

 

Saint Jean XXIII

Paroisse Oberhoffen sur Moder 

Vente de Noël à Oberhoffen sur Moder 

Les dames de l’ouvroir de la communauté catholique vous invitent à sa vente de Noël : 

- Le samedi 3 décembre 2022 de 15h00 à 17h00 

- Le dimanche 4 décembre 2022 de 14h00 à 17h00 

La vente se déroulera à la salle festive de la couronne, 48 rue principale (à côté de La Poste). 

Elles vous proposeront des décorations de Noël, différents arrangements, broderies, tricots… le 

tout « Fait Main » ainsi qu’une tombola richement garnie ! 

La recette est destinée à couvrir les frais de fonctionnement de la communauté et soutenir des 

œuvres caritatives. 

Merci d’avance pour votre soutien ! 

Paroisse Saint Augustin de Bischwiller  

Bonjour à toutes et à tous, 

Suite à 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 deux 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.  

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bon temps de l’Avent ! 

LE CONSEIL DE FABRIQUE  
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Annulation de la fête des Aînés 

Chers paroissiens, 

Par manque de bénévoles qui se trouvent malades ou indisponibles, nous regrettons de devoir 

annuler la fête de Noël de nos ainés pour cette année 2022. 

Une nouvelle organisation se mettra en place pour vous organiser une belle fête de Noël 2023. 

Déjà, nous vous annonçons notre dîner dansant : WAEDELE-OWE qui aura lieu samedi le 

28 janvier 2023 au foyer Saint Léon de Bischwiller  

Réservez-vous cette date, pour passer une agréable soirée. 

Le conseil de fabrique vous souhaite un joyeux Noël et d’agréables fêtes de fin d’année. 

Gabriel BEYROUTHY 

Président du conseil de fabrique  

Le temps de l’Avent 

Durant tout le temps de l’Avent, différents évènements vous sont proposés en voici le programme 

27 novembre 2022 17h00 Eglise St Augustin Concert Accordina avec les Chorales 

3 décembre 2022 08h30 Eglise St Augustin Montage de la Crèche 

 20h00 Église de Fort Louis Concert Les Messagers 

Pendant tout le temps de l’Avent 
Noëlies + Parcours des Crèches 

d’Alsace 

Tous les week-ends de janvier Eglise St Augustin Visite de la crèche 

 

Les Noëlies et le sentier des crèches 
d’Alsace  

Vous pouvez retrouver toutes les informations 

nécessaires sur le site internet : 

https://www.noelies.com/ 

  

https://www.noelies.com/
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Concert des Messagers à Fort Louis 

Le Samedi 3 décembre 2022, à 20h en l’église de Fort 

Louis, le groupe vocal et instrumental « Les Messagers 

», donnera un concert de Negro-spirituals et de Gospel 

Songs. Cette formation, dont la notoriété n'est plus à 

faire, connue pour la qualité de leurs voix et les 

arrangements subtils et harmonieux au piano, à la 

guitare et aux percussions, nous proposera un 

magnifique spectacle de toute beauté dans la tradition de 

ces chants afro-américains. 

Leur répertoire, alternant entre de grands classiques du 

genre ainsi que des compositions personnelles, nous 

emmènera vers une douce ambiance du temps de 

l’Avent, en chemin vers Noël. 

L’entrée à ce concert est libre. Les bénéfices du plateau 

sont destinés à soutenir les projets de l’Aumônerie 

Catholique du centre hospitalier départemental de 

Bischwiller.  

Vente solidaire pour l’aumônerie du CHDB 

 

Solidarité Caritas Alsace 

L’Equipe Caritas vous donne rendez-vous à son chalet au village de Noël, place de la Mairie à 

Bischwiller : 

- Vendredi, 9 décembre de 17h à 21h 

- Samedi, 10 décembre de 15h-19h 

- Dimanche, 11 décembre de 14h-18h 

Merci de soutenir ses actions en faveur des familles qui vivent dans la précarité.  
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Paroisse Saint Wendelin de Kaltenhouse 

 

Paroisse Saint Wendelin de Rohrwiller 

Noël devant la crèche 

 

La Paroisse de Rohrwiller vous invite à fêter Noël autour de la belle 

crèche de notre église avec des chants et des textes animés par 

la chorale 

 

En l’Eglise St Wendelin de Rohrwiller  

Le 25 et 26 décembre et le 8 janvier 

Entre 16h30 et 18h 
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Pastorale des ados et des jeunes 

 

Les dates à retenir pour nos prochaines rencontres : 

NOVEMBRE 

Dimanche 13 novembre 08 h 30 Rencontre de caté 

Samedi 26 novembre 17 h 00 Rencontre de caté 

DECEMBRE 

Samedi 03 décembre 17 h 00 Rencontre de caté 

Samedi 10 décembre 17 h 00 Rencontre de caté 

Samedi 17 décembre 17 h 00 Rencontre de caté 

Samedi 24 décembre 16 h 00 Veillée de Noël 

JANVIER 2023 

Dimanche 08 janvier 08h30 Rencontre de caté 

Samedi 28 janvier 17h00 Rencontre de caté 

   

 

Un peu de solidarité pendant l’Avent 

Depuis maintenant quelques années, les ados de la paroisse pensent à nos aînés du CHDB. 

Cette année, ils ont préparé des cartes de Noël pour envoyer un peu d’Amour aux résidents et 

leur montrer qu’on ne les oublies pas. Ces cartes seront distribué par Patricia ECKERT et Père 

Benjamin lors des différents messes de Noël 

 

 

Paroles d’ados  

  

Faire ma Profession de Foi ainsi que ma Confirmation était une suite logique après ma 

Première Communion dans ma vie de chrétienne. 

Au catéchisme, je peux approfondir mes connaissances sur Jésus et me faire de nouveaux 

amis avec des catéchistes sympas !!! 

Avoir la Foi est important dans la vie de tous les jours et peut nous aider dans les moments 

difficiles. 

Anaëlle S. 
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Pastorale des enfants 

 

Noël: temps du regard vers tous les autres 

Lorsque tu entends le mot « Noël » quels mots te viennent spontanément à 

l’esprit ? entoure ces mots et partage-les avec les enfants autour de toi ou avec 

ta famille.   

  

 

Trouve les mots correspondant à chaque définition. Ces mots se trouvent parmi ces mots 

ci-dessus 

Ville où est né Jésus B_ _ _ _ _ _ _ 

Comment s’appelle le père nourricier de Jésus J _ _ _ _ _ 

Aujourd’hui vous est né un S _ _ _ _ _ _ 

Face aux Ténèbres, Jésus apporte la L _ _ _ _ _ _ 

Son nom signifie «  Dieu avec nous E_ _ _ _ _ _ _ 

Troupe céleste dans le ciel A _ _ _ _ 

 

Dates à retenir : 

24 décembre 2022 16h00 Eglise St Augustin de Bischwiller Messe des familles 

08 janvier 2023 10h00 Eglise St Wendelin de Kaltenhouse Messe des familles 

Tous les enfants et leurs familles sont vivement attendus pour ces deux grandes célébrations. 

 

Fructueux temps de L’Avent, Joyeux Noël, 

Bonne et heureuse année 2023. 

  

 

Ecrit le nom de cet événement : 

E_ _ _ _ _ _ _ _ 
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Planning des baptêmes 2022-2023 

 

Planning nettoyage des églises 

Bischwiller 

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 

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

Date 1ère réunion

Curé + parents + 

équipe

(à 20h00 à la salle paroissiale de 

Bischwiller)

vendredi 21 octobre 2022 décembre 2022 samedi 3 décembre 16h30 samedi 10 décembre à 16h30 samedi 17 décembre 16h30 dimanche 4 décembre 12h00

vendredi 20 novembre 2022 janvier 2023
dimanche 8  janvier à la 

Messe10h45 ou après

dimanche 22 janvier à la 

Messe 9h30 ou après

dimanche 15 janvier à la 

Messe à 9h30 ou après
dimanche 15 janvier 12h00

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

PLANNING DES BAPTEMES

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 

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 : 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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