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Eglise Catholique d’Alsace - Diocèse d’Alsace
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9, place de la République

C’est la prière que j’aime vous proposer en cette
période où l’Eglise connait tant d’interpellations
fondées, parce que ses membres ont failli à leur
vocation.
On ne peut que dénoncer les abus de tout genre que la
presse nous a révélés et oser rêver d’une Eglise autre,
messagère de la Bonne Nouvelle de Jésus à travers son
discours et ses actes qui illustrent la vérité de l’Evangile.
Pensons aux victimes innocentes, écoutons leur
souffrance, osons faire la lumière et dénoncer les crimes
commis, mais n’oublions pas que chaque chrétien est
l’Eglise pour les autres et très vite et trop facilement
nous sommes tous mis dans le même sac.
Pensons à tous ceux qui ont donné leur vie pour le Christ
au service de leurs frères et qui accomplissent leur
mission avec droiture et abnégation.
Alors, sans condamner tout le monde, essayons
de voir ce qui se vit de beau, de profondément humain
et généreux dans ce peuple de Dieu qui choisit de vivre
le commandement de l’amour, d’être une Eglise
accueillante, ouverte, soucieuse du plus petit des frères
à la manière de Jésus qui nous donne l’Esprit Saint
pour nous guider sur le chemin de la fraternité.

…/…
68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Prenons le temps de nous mettre sous la mouvance de l’Esprit qui nous
donnera l’audace de faire du neuf.

Seigneur Jésus, nous contemplons
Cette Eglise que nous aimons,
Avec ses limites et ses richesses,
C’est notre mère
C’est pourquoi nous la respectons,
Tout en rêvant qu’elle soit toujours plus belle.

Aide-nous, Seigneur, à construire une Eglise
Où il fait bon vivre,
Où l’on peut respirer,
Dire ce que l’on pense.
Une Eglise de liberté.

Qu’avec toi, Seigneur,
Nous sachions faire une Eglise
Qui accueille au lieu de juger,
Qui pardonne sans vouloir condamner,
Qui annonce plutôt que de dénoncer.
Une Eglise de miséricorde.

Dans cette Eglise ouverte,
Esprit Saint, tu nous donneras
L’audace du faire du neuf.
Et puis, chacun pourra prier dans sa langue,
S’exprimer dans sa culture,
Et exister avec son histoire.

Une Eglise dont le peuple dira
Non pas : « Voyez comme ils sont organisés »,
Mais : « Voyez comme ils s’aiment ».

Église d’ici et de partout,
Eglise des banlieues, des rues et des cités,
Tu es encore petite mais tu avances.
Tu es encore fragile, mais tu espères.
Lève la tête et regarde : le Seigneur est avec toi.
Que la fête de Pâques soit pour nous tous, la fête du passage à l’amour de Dieu
et des frères.
Claude WINCKLER
votre curé doyen
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

Prochaines Quêtes
06 & 07/04 /2019
19/04/2019
21/04/2019

5° Dimanche de Carême
Vendredi Saint
Pâques

Aumône de Carême « Jeûne et Charité »
Terre Sainte
Denier de Saint Pierre

Chauffage (résultat des quêtes)
6245
3350
2900
4696
8942

GUEBERSCHWIHR
GUNDOLSHEIM
HATTSTATT
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

€
€
€
€
€

Les Conseils de Fabrique et l’E.A.P. remercient de tout
cœur les quêteurs pour leur disponibilité et leur service,
ainsi que les paroissiens pour leur générosité.

Célébrations du Pardon
ROUFFACH – Église Notre Dame de l’Assomption
08/04/2019
13/04/2019

19h30
16-17h00

ROUFFACH
ROUFFACH

Célébration communautaire du Pardon
Confessions individuelles

Journée « « ASPERGES » à Gundolsheim
20/05/2018 à midi

Salle des Fêtes de Gundolsheim

Le Conseil de Fabrique et le Comité de Rénovation de l'Eglise Sainte Agathe de Gundolsheim
vous invitent cordialement à la "Journée ASPERGES" du Dimanche 5 Mai 2019, à midi, à la Salle des
Fêtes de Gundolsheim.
Venez nombreux, en famille ou entre amis, afin de nous soutenir pour les travaux de rénovation et d’entretien de
l'Eglise, en dégustant les bonnes asperges locales aux trois jambons qui vous seront servies aux prix de 20,- €,
apéritif, fromage, café et dessert compris ; 10,- € pour les enfants -12 ans ; gratuit pour les -5 ans.

Une belle journée aux parfums printaniers vous y attend, ainsi que la sympathique et dynamique
équipe des bénévoles.
Inscriptions auprès de Marie Louise RITTER (03.89.49.71.67) ou Annette KRAFFT (03.89.49.52.02).

Mai 2019 : Nouveaux Horaires
Célébrations de l’Eucharistie
Lundi

Mardi

Mercredi
10h30
Schauenberg

Jeudi
09h00
Rouffach

Vendredi
09h00
Gueberschwihr

Samedi

Dimanche
09h30
Paroisse de la Cté
10h15 Rouffach

(selon planning)

18h00
Hattstatt

18h30
Rouffach

18h30

18h30

19h00

Pfaffenheim

Gundolsheim

Paroisse de la Cté

Célébration Mariale

au

Schauenberg

: le Dimanche à 16h00

11h00
Schauenberg
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Mai 2019 : Chapelet
GUEBERSCHWIHR
GUNDOLSHEIM
HATTSTATT
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

18h00
19h00
18h00
19h00
18h00

Mercredi
Mercredi
Jeudi
Mardi et Vendredi
Mardi, Jeudi

BAPTÊME
Nous le conduirons au baptême

Dieu très bon, jamais je ne te remercierai assez pour l’enfant que tu nous as donné et que nous conduirons
au baptême.
Aide-nous à lui faire connaître ton existence pour qu’un jour il puisse te bénir, te rendre grâce et te prier.
A toi toute louange et toute gloire, dès maintenant et pour les siècles de siècles. Amen.
En silence, tracer le signe de la croix sur le front de l’enfant en disant :

Que le Père, le Fils et l’Esprit Saint te protègent.
Vous souhaitez le baptême pour votre enfant, venez prendre part à une réunion de préparation au
baptême le 1er mardi de chaque mois, à 20h00 au Presbytère de Rouffach. Une équipe de laïcs formés
assure cette 1ère rencontre avec les parents & parrains, marraines. Ils accueilleront avec joie votre
demande et répondront à toutes vos questions.

MARIAGE

–

NOCES d’OR

–

NOCES de DIAMANT

Si vous souhaitez une date et une église précises de la Communauté de Paroisses, pour votre
célébration de Mariage, de Noces d’Or ou de Noces de Diamant, contactez le Presbytère de Rouffach un
an, ou au moins 6 mois à l’avance.

A

REJOINT LA MAISON DU PERE
« Ne ferme pas pour moi tes tendresses, Que ton Amour me garde à jamais »

PFAFFENHEIM

ROUFFACH

26/02/2019
09/03/2019
14/03/2019
22/02/2019
03/03/2019

HANAUER Fernand
HUMBRECHT Gustave
ADNOT Jacques
SÉCULA Joséphine, née WOLFF
GAUCHEY Bernadette née GUTZWILLER

PROCHAINES RÉUNIONS
02/04/2019

20h00

Préparation au Baptême, puis le 07/05/2019

ROUFFACH Presbytère

03/04/2019
& 23/04/19
10/04/2019

18h30

EAP

ROUFFACH Presbytère

20h00

Programme de chants

ROUFFACH Presbytère
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16/04/2019

20h00

Partage biblique

ROUFFACH Presbytère

29/04/2019

20h00

Bureau Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

30/04/2019

09h30

Réunion du Doyenné

Couvent St Marc

14/05/2019

20h00

Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

CONFECTION

DES RAMEAUX
Me 10 Avril 2019 (14h00) : Presbytère de ROUFFACH
Nous organisons une rencontre pour la confection des Rameaux, mercredi 10 avril à
partir de 14 h au presbytère de Rouffach. Tous ceux qui souhaitent se joindre à nous sont les
bienvenus. Si vous avez des rameaux où des décorations, merci de les déposer ce jour même.
Renseignements auprès de Fabienne BARTHÉLÉMY : 06 08 48 68 25.

MESSE

DES RAMEAUX & ÉVEIL à LA FOI
Di 14 Avril 2019 (10h15) : Église N-D de l’Assomption de ROUFFACH
14/04/2019
10h15
Église N-D de Rouffach
Dimanche 14 avril 2019, à 10h15, à l’Église de Rouffach : l’Équipe de l’Éveil à la Foi
accueillera les enfants de 3 à 8 ans dans la salle du Presbytère.
Une célébration aura également lieu à Hattstatt à 10h15.

VIVRE

LA SEMAINE SAINTE
18 – 21 Avril 2019

C’est la semaine la plus importante de l’année ! Venez nous rejoindre pour vivre un
moment fort dans la foi entourés de toute la communauté.
 le Jeudi Saint (le dernier repas) : la célébration de la Sainte Cène aura lieu le jeudi 18
avril 2019 à 20h00 à l’Église de Pfaffenheim


le Vendredi Saint (chemin de Croix avec les enfants) : tous les enfants sont invités au
chemin de croix le vendredi 19 avril 2019, à 10h15, à l’Église de Gundolsheim.
Pour les plus grands, nous vous proposons de faire le chemin de croix à l’extérieur ; montée
à pieds jusqu’au Schauenberg au départ de la place de la mairie à Gueberschwihr : rendezvous à 15h00.

 le Samedi Saint (la Vigile Pascale) : nous vous donnons rendez-vous samedi 20 avril
2019 pour la veillée en l’honneur du Seigneur qui aura lieu à 20h30 à l’Église de Rouffach.
Cette veillée est le passage des ténèbres à la lumière. Le feu et le cierge de Pâques seront
allumés et nous partagerons la flamme du cierge Pascal !

 Célébration de Pâques, Alléluia le Christ est ressuscité ! : toutes les familles sont invitées
à la messe de Pâques célébrée le dimanche 21 avril 2019, à 10h15, dans les Églises de
Rouffach & Gueberschwihr.
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« VIENS

à LA FÊTE »
Sa 4 Mai 2019 (10h30 - 16h00) : Couvent St Marc de GUEBERSCHWIHR
Tous les enfants ainsi que leurs familles sont invités pour une journée au couvent St Marc
de Gueberschwihr intitulée « Viens à la fête » ! La journée se déroulera autour d’animations,
chants, jeux, ateliers… et bonne humeur ! Petite restauration sur place ou prévoir d’emmener le
pique-nique.
Pour plus d’informations : Couvent St Marc Gueberschwihr : 03 89 49 31 01.

BAPTÊME

de TIMÉO & JÉROME
Di 5 Mai 2019 (10h15) : Église N-D de l’Assomption de ROUFFACH
Nous invitons toute la communauté dimanche 5 mai à 10h15 à l’Église de Rouffach pour
entourer Timéo et Jérôme qui recevront le sacrement du baptême.

VENTE

DE GÂTEAUX
Di 7 Avril 2019 : Église de WINTZFELDEN (après la célébration)
dans le cadre « PÉLÉ LOURDES /JEUNES : 18-24/08/2019 »
Cette année le pèlerinage pour les jeunes à Lourdes aura lieu du 18 au 24 août 2019. Une
quinzaine de jeunes du doyenné y participeront cette année. Son tarif pour cette année est de
340€.
Afin de les aider à financer leur voyage une vente de gâteaux sera organisée après la
célébration le 7 Avril 2019 à l’Église de WINTZFELDEN.
Si des jeunes sont intéressés pour se joindre à nous, vous pouvez vous adresser à Emmanuelle
EHLINGER au 06.08.73.89.70.
Son thème cette année sera : « Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ».

DIMANCHE

DES RAMEAUX
Di 14 Avril 2019 (10h15) : Église N-D de l’Assomption de ROUFFACH
14/04/2019
10h15
Église N-D de Rouffach
Tous les jeunes sont invités à participer à la célébration des Rameaux qui a lieu à
Rouffach à 10h15, ou à Hattstatt.

SEMAINE SAINTE : 18 – 21 Avril 2019
Tous les jeunes qui sont en cheminement vers la profession de foi et la confirmation sont
invités à participer à la semaine Sainte du 18 au 21 avril :
 le Jeudi Saint pour la célébration de la Sainte Cène à 20h00, à Pfaffenheim,
 le Vendredi Saint pour le chemin de Croix qui nous conduira de Gueberschwihr au
Schauenberg à 15h00,
Les Jeunes de la communauté de paroisse, en cheminement vers la Profession de Foi se
verront remettre la Croix.
 le Samedi Saint pour la vigile Pascale à 20h30 à Rouffach,
 le Dimanche de Pâques, pour la messe de Pâques à 10h15 à Rouffach.
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PROFESSION

DE FOI
Di 28 Avril 2019 (10h15) : Église N-D de l’Assomption de ROUFFACH
28/04/2017
10h15
Église N-D de Rouffach
Le dimanche 28 avril, 9 jeunes de la communauté de paroisses feront leur Profession de
Foi, à 10h15, à Rouffach.

SOLIDARITÉ
COLLECTE de VÊTEMENTS et JOUETS
La collecte annuelle de vêtements et jouets, aura lieu le week-end des Rameaux.
Vendredi
Samedi

12/04/2019
14h00 – 17h00
Presbytère de ROUFFACH
13/04/2019
09h00 – 16h00
par l’Equipe CARITAS de ROUFFACH-Doyenné

Les vêtements collectés sont destinés à l’Atelier Solidaire d’insertion « VÊTIS » de
Strasbourg, qui les recycle.
Pour 2018, notre collecte était en augmentation de 700 Kg, soit un total de 2200 Kg.
L’atelier « CARIJOU » reçoit les jouets collectés et leur donne une seconde vie, en les
réparant et en les nettoyant pour la vente.
Pour 2018, les jouets étaient également en progression : + de 500 Kg au total.

Vêtements

Jouets

N’oublions pas que la collecte, représente : du travail, des emplois, de l’insertion, une seconde vie
pour les vêtements et les jouets, du gaspillage évité, un geste écologique pour notre planète.

GESTE

DE

PARTAGE

DU

MERCREDI

DES

CENDRES

Le geste de partage du Mercredi des Cendres pour les sans-abri a rapporté la somme de 450
€ (Westhalten : 224,40 € ; Rouffach : 225,60 €).
La conférence de Saint-Vincent de Paul de la Paroisse St Léon de Colmar vous remercie
cordialement.

CONCERT
5 Mai 2019

ROUFFACH – Église Notre Dame de l’ Assomption
L’Ensemble Vocal Joseph-Muller, dirigé par Sylvie HELMLINGER,
chante le Psaume dans tous ses états : Goudimel, Buxtehude, Schütz, Pärt,
Gjeilo, Hégé …
 Violon : Laura TA & Thierry ENGEL
 Violoncelle : Sylvie FREY
 Orgue : Roland LOPES

17h00

Entrée payante : 12 €,
Prévente 10 € : Office du Tourisme - Rouffach
Cet événement est organisé par le Conseil de Fabrique dans le cadre de la
restauration de l’Église Notre Dame de l’Assomption.
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Samedi 30 Mars
Pas de messe anticipée
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

11h00 Baptême : PIQUOT Colombe
19h00 Repas Solidaire CCFD / Salle Multifonctions

Dimanche 31 Mars : 4ème Dimanche de Carême – Année C – 2ème scrutin pour les catéchumènes
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 HATTSTATT
10h15 Messe dominicale
† BILDSTEIN Pierre et Odile
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
† MEISTERMANN BERINGER Anne & Famille
Lundi 1er Avril
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 2 Avril : S. François de Paule, Ermite
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême / Presbytère

Mercredi 3 Avril
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH

10h30 Célébration de l'Eucharistie
14h00 Sacrement de la Réconciliation 1er pardon/Enf des Villages
18h30 EAP / Presbytère

Jeudi 4 Avril : S. Isidore, Évêque et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 5 Avril : S. Vincent Ferrier, Prêtre
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie

 GUNDOLSHEIM

18h00

Célébration de l'Eucharistie
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06 & 07/04 /2019
08/04/2019
12/04/2019

5° Dimanche de Carême Quête : « Jeûne et Charité » Aumône de Carême
19h30 Église Rouffach Célébration Communautaire du Pardon
14 -17h00 Rouffach Collecte : Vêtements & Jouet/Presbytère (Caritas)

Samedi 6 Avril

 GUNDOLSHEIM

18h00

Messe dominicale anticipée
† GROSS Berthe

Dimanche 7 Avril : 5ème Dimanche de Carême – Année C
Vente de gâteaux : Di 7 Avril 2019, Église de WINTZFELDEN (après la célébration)
dans le cadre « PÉLÉ LOURDES /JEUNES : 18-24/08/2019 »

 GUEBERSCHWIHR
 PFAFFENHEIM
 ROUFFACH

10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
10h15 Messe dominicale
11h30 Baptême : THOMANN Louise
10h15 Messe dominicale
11h30 Baptême : MUNIER MILLION Noa
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

Lundi 8 Avril
Pas de messe à HATTSTATT
 ROUFFACH
19h30 Célébration Communautaire du Pardon

Mardi 9 Avril
 ROUFFACH

Mercredi 10 Avril
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH

18h00 Célébration de l'Eucharistie

10h30 Célébration de l'Eucharistie
14h00 Confection des Rameaux au Presbytère
20h00 Programme de chants / Presbytère

Jeudi 11 Avril : S. Stanislas, Évêque et Martyr
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 12 Avril
 GUEBERSCHWIHR

 GUNDOLSHEIM

09h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie
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13/04/2019
19/04 /2019
12/04/2019

16-17h00 ROUFFACH
Vendredi Saint
9 -16h00 Rouffach

Confession Individuelle
Quête : « Terre Sainte »
Collecte : Vêtements & Jouet/Presbytère (Caritas)

Samedi 13 Avril : Martin 1er, Pape et Martyr
Pas de messe dominicale anticipée
 ROUFFACH
16-17h00 Confession Individuelle

Dimanche 14 Avril : Dimanche des Rameaux & de la Passion du Seigneur – Année C
Commémoration de l’Entrée du Seigneur à JÉRUSALEM ; Bénédiction des Rameaux
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 HATTSTATT
10h15 Messe dominicale
 ROUFFACH
10h15 Messe des Rameaux & Éveil à la Foi
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
Lundi 15 Avril : Lundi de la Semaine Sainte
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 16 Avril : Mardi de la Semaine Sainte
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Partage biblique / Presbytère
 STRASBOURG
18h30 Messe Chrismale / Cathédrale

Mercredi 17 Avril : Mercredi de la Semaine Sainte
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 18 Avril : Jeudi Saint ; Cène du Seigneur
 PFAFFENHEIM
20h00 Célébration de la Sainte Cène

Vendredi 19 Avril : Vendredi Saint, la Passion du Seigneur (Jour de jeûne et d’abstinence)

 GUNDOLSHEIM
 ROUFFACH

 GUEBERSCHWIHR
 SCHAUENBERG

10h15
15h00
16h00
15h00
17h00

Chemin de Croix / Enfants
Célébration de la Passion du Seigneur
Chemin de Croix au Centre Hospitalier
Départ pour le Schauenberg : Chemin de Croix
Célébration et remise de la croix aux Prof. de Foi
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21/04/2019

Pâques

Quête : « Denier de Saint Pierre »

Samedi 20 Avril : Samedi Saint ; Veillée Pascale
 ROUFFACH
16h00 Veillée Pascale au Centre Hospitalier
20h30 Célébration de la Vigile Pascale
Baptême : KIENLEN Sylvie

Dimanche 21 Avril : Pâques, Dimanche de la Résurrection du Seigneur ; – Année C
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
10h15 Solennité de la Résurrection du Seigneur à St Pantaléon
11h30 Baptême : MARZOLF Mélia
 ROUFFACH
10h15 Solennité de la Résurrection du Seigneur

Lundi 22 Avril : Lundi de Pâques
Pas de messe à HATTSTATT
 SCHAUENBERG
10h00 Célébration de l'Eucharistie pour Rouffach
10h00 Célébration de l'Eucharistie pour Ste Croix en Plaine

Mardi 23 Avril : dans l’Octave de Pâques ; S. Georges, Martyr
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie
18h30 EAP / Presbytère
Mercredi 24 Avril : dans l’Octave de Pâques ; S. Fidèle de Sigmaringen, Religieux, Martyr
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 25 Avril : dans l’Octave de Pâques ; S. Marc, Évangéliste
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 26 Avril : dans l’Octave de Pâques
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie

 GUNDOLSHEIM

18h00

Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 27 Avril : dans l’Octave de Pâques
 ROUFFACH
15h00 Mariage : JOABSING Tony & LENFANT Alexandra
 HATTSTATT
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 28 Avril : 2° Dimanche de Pâques ; Fête de la Divine Miséricorde ; Profession de Foi
GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 GUNDOLSHEIM
10h15 Messe dominicale
† GROSS Berthe
 ROUFFACH
10h15 PROFESSION DE FOI

Lundi 29 Avril : Ste Catherine de Sienne, Vierge et Docteur de l’Église, Copatronne de l’Europe
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
20h00 Bureau Conseil Pastoral /Presbytère

Mardi 30 Avril : S. Pie V, Pape
 GUEBERSCHWIHR
09h30 Réunion du Doyenné / Couvent St Marc
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 1er Mai : S. Joseph, Travailleur
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
& Ouverture du mois de Marie
Jeudi 2 Mai : S. Athanase, Évêque et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 3 Mai : Ss Philippe & Jacques, Apôtres
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie

 GUNDOLSHEIM

18h30

Célébration de l'Eucharistie

z
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L’ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION
à l’ÉCOLE PUBLIQUE en ALSACE
À l’école primaire
(du CP au CM2)

Au collège
(de la Sixième à la Troisième)

Au lycée
(de la Seconde à la Terminale)

En Alsace, le cours de religion est entièrement intégré dans les programmes
scolaires de l’Académie de Strasbourg. De ce fait, la proposition catholique concernant
l’enseignement de la religion à l’école, participe pleinement à l’éducation et à la
formation de tous les élèves qui le souhaitent. Cet enseignement peut venir en
complémentarité de la catéchèse paroissiale qui a pour objectif de préparer les enfants et
les jeunes à recevoir un sacrement.
Les cours sont dispensés par des enseignants ou par des intervenants de religion,
proposés par les autorités catholiques, agréés par les autorités académiques et formés par
les services compétents.
Pas à pas, selon un cheminement précis en fonction de l’âge, il s’agit de nommer,
de donner du sens, à ce qui nous environne, à ce qui nous touche, à ce qui constitue la
dimension religieuse des êtres humains :
• Connaître et comprendre non seulement l’Histoire sainte et Jésus le Christ, mais aussi :
les mythes, les rites, les fêtes et leurs significations, les grandes histoires de la Bible…
• Affronter sereinement les questions que l’existence réserve à tout un chacun : le sens
de la vie, les grands passages, le sacré et le respect qu’il impose…
• Chercher à la lueur du message de Jésus Christ l’expression chrétienne des valeurs
humaines : l’amour de son prochain, la solidarité envers chacun, l’espérance malgré
tout, le pardon infini…
• Parcourir au travers de tous les textes sacrés les divers cheminements des hommes : à
la recherche du bonheur, de la liberté, du pourquoi des choses…
• Exprimer ses convictions dans le respect de la laïcité : les fondements du
christianisme, les confessions chrétiennes, les actes de foi…
• Estimer les croyances des autres et chercher à mieux les discerner : les repères
essentiels des grandes religions, les aléas de l’histoire, les nouvelles religiosités, les
sécularisations…
• Entendre la parole des chercheurs de Dieu et celle de ceux qui refusent, rejettent,
ignorent l'idée même de Dieu : le message des grands témoins, les pensées spirituelles,
les courants philosophiques…
• Connaître et respecter la position des croyants et celle de ceux qui n'adhèrent à aucun
groupe religieux par principe, par conviction ou par désintérêt : la représentation de
Dieu et ses évolutions, la place du religieux dans les civilisations et son empreinte dans
les cultures humaines…
Profitez de cette heure hebdomadaire d’enseignement religieux, qui ne sera ni une
perte de temps, ni une surcharge de travail, mais un moment de respiration ! N’hésitez
plus ! Inscrivez votre enfant au cours de religion !
Les Prêtres, les Intervenants de Religion et les catéchistes
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Consultation Renouvellement EAP
Il y a quelques semaines, nous vous annoncions le lancement d’une grande consultation en vue
de renouveler notre E.A.P. (Equipe d’Animation Pastorale).
En effet, une partie des membres de notre équipe doit maintenant « passer le témoin » et nous
avons besoin de faire appel à votre prière et à votre discernement pour nous proposer le nom de
tel ou tel paroissien, qui vous semblerait à même de remplir une mission au sein de l’EAP.
Les
premières
contributions,
peu
nombreuses,
nous
sont
parvenues.
Merci à celles et ceux qui les ont formulées. Ces propositions nous sont précieuses.
Pour que chacun puisse s’exprimer, nous vous rappelons que les boites présentes à l’entrée de
nos églises sont destinées à recevoir le talon ci-dessous. Vous pouvez bien entendu déposer
celui-ci directement au presbytère de Rouffach.
Merci d’avance pour votre implication.
L’Equipe d’Animation Pastorale

1ère BALADE

de L’ESCARGOT
Sa 27 Avril 2019 (à partir de 16h00)
Départ cour de l'école
Promenade dans et autour d'Osenbach sur 5 km avec découverte du village et de son
patrimoine culturel église, fontaines, calvaires
Petite restauration sur le thème de l'escargot
Venez nombreux soutenir le Conseil de Fabrique pour la rénovation extérieure de l'église
et du parvis tel 07 71 14 12 65
Colette GOLLENTZ Secrétaire du Conseil de Fabrique d'OSENBACH
g-colette@hotmail.fr
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GESTES QUI SAUVENT
Jésus n’a fait que cela
durant toute son existence :
mettre des humains debout,
leur rendre le courage de vivre,
leur donner une place
au milieu des autres,
les regarder avec respect.
Les sortir de la nuit !

Jésus n’a fait
que des gestes qui sauvent.
Des gestes qui ressuscitent.
Il n’a fait
que des gestes de résurrection
permettant aux humains
de ne pas se laisser écraser
par les lourds fardeaux
imposés.

Son passage à travers la mort
est l’aboutissement logique
de ce qu’il a fait
durant son existence :
sauver la vie !

Croire au Christ
consiste à accomplir aujourd’hui
des gestes qui relèvent
ceux qui n’en peuvent plus de désespoir,
des gestes qui donnent la joie
à ceux qui sont abandonnés
dans leur solitude,
des gestes de paix
à ceux qui n’attendent plus
aucune aide
au fond de leurs maisons
éviscérées par les bombes,
des gestes qui rendent la dignité
à ceux qui sont considérés
comme des déchets de la société,
des gestes qui refusent l’exclusion
sous toutes ses formes,
des gestes qui manifestent
à chacun
que malgré ses fautes et erreurs,
il reste un être digne de respect
et d’avenir.
Quatre Temps – Charles Singer
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