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En route ensemble dans l’année nouvelle 
 

Premières semaines de l'année, 

occasions de présenter nos vœux ! Mais 

des vœux qui puissent réellement 

changer quelque chose. 

Au début de l’année qui se termine, 

en voyant apparaître le millésime 2020, 

certains d’entre nous aimaient voir dans 

la répétition de ces chiffres l’annonce 

évidente d’une année parfaite : 20 sur 20 

! Tout au moins, nous aspirions à un 

équilibre et à une stabilité qui nous 

rendraient facile la nouvelle étape de 

croissance qui se dessinait. Finalement, 

la plupart d’entre nous ont découvert 

tout le contraire et à la fin de cette année, 

nous ne pouvons même pas nous 

retrouver comme tous les ans, pour nous 

présenter les vœux pour celle qui 

commence.  

Mais formuler des vœux est un 

exercice tout aussi périlleux que 

nécessaire à la vie chrétienne. Périlleux, 

car nous pouvons dire des paroles 

convenues et répétées : « Bonne année ! 

Santé et prospérité ! Succès dans vos 

entreprises ! ... » avec le risque que nos 

paroles soient creuses et vides de sens, 

limitées à la politesse d’usage. Sans trop 

y réfléchir, nous nous promettons sans 

cesse à nous-mêmes et les uns aux 

autres, un monde meilleur et idéal, de 

préférence sans effort, en comptant sur 

la bonne fortune ! 

Mais il est nécessaire à la vie 

chrétienne de prendre du recul et de « 

faire des vœux » qui soient cohérents. 

Nous les faisons tout d’abord à Dieu, 

notre Créateur et Seigneur, en 

reconnaissance à Lui qui nous aime et 

nous ouvre le chemin du salut. « Faites 

des vœux et tenez vos promesses au 

Seigneur. » (Psaume 75, 12) Voilà de 

quoi éclairer nos bonnes résolutions dont 

la première pourrait être de renouveler 

les promesses de notre baptême : « 

J’accueille le salut de Dieu, je crois en 

Dieu Père, Fils et Saint-Esprit ; en 

réponse à son amour je lui offre ma vie. 

» 

Quand nous disons "Bonne Année" 

et ” Heureuse Année ”, il s’agit en fait 

pour nous de faire en sorte que l'année 

puisse être bonne et heureuse pour celui 

à qui nous adressons ces vœux. Et plus 

nous offrons de vœux, plus nous nous 

engageons nous-mêmes, en réalité. Que 

pouvons-nous souhaiter sérieusement si 

nous ne commençons pas par faire tout 

le possible pour que cela se réalise ? 

Nous connaissons la lettre de 

l’apôtre Jacques 2,15-16 : « Supposons 

qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi 

s’habiller, ni de quoi manger tous les 

jours ; si l’un de vous leur dit : Allez en 

paix ! Mettez-vous au chaud et mangez à 

votre faim sans leur donner le nécessaire 

pour vivre, à quoi cela sert-il ? » 

Il faudrait donc que nos vœux, s’ils 

sont sincères, changent quelque chose en 

nous et autour de nous. 

Souhaiter la paix, c'est faire en 

sorte que les conditions de paix soient 

réalisées là où nous sommes. 

Souhaiter le bonheur, c'est 

commencer par en offrir aux autres. 

Souhaiter la justice, c'est 

commencer à travailler à l'établir. 

Oui, il est vrai, les coutumes les 

plus anodines en apparence peuvent être 

des occasions de nous réveiller nous-

mêmes. 
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Des occasions de nous réveiller par 

le moyen de la prière ! Que nos vœux se 

prolongent dans la prière en faveur de 

tous ceux à qui nous avons ou nous 

allons formuler des vœux. 

Je voudrais confier au Seigneur 

cette Année Nouvelle 2021 et vous 

inviter à faire nôtres les paroles de cette 

prière : 

 

 

« Seigneur, 

Tu m’offres cette nouvelle année 

comme un vitrail à rassembler 

avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 

qui représentent les jours de ma vie. 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

le mauve de mes peines et de mes deuils, 

le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 

le jaune et l’or de mes moissons… 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir pour ceux où tu seras absent. 

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 

et par ma confiance sereine en toi. 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, 

de l’intérieur ce vitrail de ma vie, 

par la lumière de ta présence 

et par le feu de ton esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, 

ceux que je rencontrerai cette année,  

y découvriront peut-être, 

le visage de ton Fils bien aimé 

Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. »  

                  (Gaston Lecleir ''Rythmes et spirales vers Dieu'') 

 

 

En disant : « Bonne Année, soyez heureux, et que la paix soit avec vous », j'ai 

conscience de m'engager avec celui à qui je parle. Le chrétien qui parle se doit d’être 

quelqu'un qui agit. Alors nous pouvons nous dire en vérité : 

”Heureuse et Bonne Année et que le Seigneur soit notre compagnon de route !” 

 

      Marc Kalinowski, curé de la Communauté de Paroisses 

 

 

 

L’équipe de rédaction du bulletin paroissial se joint à l’ensemble des 
personnes engagées de notre communauté de paroisses pour souhaiter à 
chaque paroissien, petit ou grand, d’agréables et bénies de Dieu fêtes de 

Noël, ainsi qu’un excellent départ pour l’année nouvelle. 
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DECEMBRE 2020 

 
 

La Sainte Famille 

      

Samedi 26 18h00 Bischwiller Messe 

St Etienne  18h00 Kaltenhouse Messe 

Dimanche 27 09h30 Rohrwiller Messe 

  09h30 Kaltenhouse  Messe  

  10h45 Bischwiller Messe 

         

Mardi 29  17h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 30 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 31 09h00 Bischwiller Messe  

 

 

JANVIER 2021 
 

Vendredi 1er 18h00 Bischwiller Messe du Nouvel An 
Ste Marie, Mère de Dieu 

  

 
Epiphanie du Seigneur 

 

Samedi 02 18h00 Bischwiller Messe 

Dimanche 03 09h30 Rohrwiller Messe 

     Joseph NOLD (4ème anniversaire de décès) 

     Paul WURTZ 

  09h30 Kaltenhouse Messe  

  10h45 Bischwiller Messe 

     Justine SCHMID 

 

Mardi 05 17h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 06 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 07 09h00 Bischwiller Messe 

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

Vendredi 08   Journée de la visite des malades – Rohrwiller 

  18h00 Kaltenhouse Messe 

  18h00 Bischwiller Adoration du Saint Sacrement ??? 

 

 

Le Baptême du Christ 

      

Samedi 09 18h00 Bischwiller Messe 

Dimanche 10 09h30 Rohrwiller Messe 

  09h30 Kaltenhouse Messe 

  10h45 Bischwiller Messe et baptême de Raphaël KLEIN  

       

 

Mt 2, 1-12 

Mc 1, 7-11 

Lc 2, 22-40 
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JANVIER 2021 
 

Mardi 12 17h00 Bischwiller Messe 

  19h30 Bischwiller  Réunion de préparation du bulletin : ANNULEE 

Mercredi 13 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 14 09h00 Bischwiller Messe   

Vendredi 15 18h00 Kaltenhouse  Messe 

 

 

2ème Dimanche du Temps Ordinaire 

      

Samedi 16 18h00 Bischwiller Messe 

     Michel et Clémence BASTIEN, Monique et Marcel KUGLER et 

          Elisabeth BOURDON 

Dimanche 17  09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe  

  10h45  Bischwiller Messe  

 

 

Lundi 18 08h00 Bischwiller  Nettoyage de l’église St-Augustin 

Mardi 19 17h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 20 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 21 09h00 Bischwiller Messe      

Vendredi 22 18h00 Kaltenhouse Messe 

 

 

3ème Dimanche du Temps Ordinaire 

      

Samedi 23 18h00 Bischwiller Célébration œcuménique 

Dimanche 24 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe  

  10h45 Bischwiller Messe  

 

 

Mardi 26 17h00 Bischwiller Messe 

  20h00 Marienthal  Cycle de conférences (en page 9) 

Mercredi 27 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 28 09h00 Bischwiller Messe      

Vendredi 29 18h00 Kaltenhouse Messe 

 

 

4ème Dimanche du Temps Ordinaire 

      

Samedi 30 18h00 Bischwiller Messe 

Dimanche 31 09h30 Rohrwiller Messe  

  09h30 Kaltenhouse Messe 

  10h45 Bischwiller Messe  

       

 

Mc 1, 21-28 

Jn 1, 35-42 

Mc 1, 14-20 
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FEVRIER 2021 

 
Mardi 02 17h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 03 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 04 09h00 Bischwiller Messe 

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

Vendredi 05   Journée de la visite des malades – Rohrwiller 

  18h00 Kaltenhouse Messe 

  18h00 Bischwiller Adoration du Saint Sacrement ??? 

 

 

5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

      Dimanche de la Santé 

      

Samedi 06 18h00 Bischwiller Messe 

Dimanche 07 09h30 Rohrwiller Messe  

  09h30 Kaltenhouse Messe 

     Raymond ENGEL 

  10h45 Bischwiller Messe 

     Michel et Clémence BASTIEN, Monique et Marcel KUGLER et  

        Elisabeth BOURDON  

     Justine SCHMID 

  11h00 Oberhoffen Messe 

  

      

Mardi 09  17h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 10 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 11 09h00 Bischwiller Messe  

  19h30 Bischwiller  Réunion de préparation du bulletin paroissial 

Vendredi 12 18h00 Kaltenhouse  Messe 

 

  

6ème Dimanche du Temps Ordinaire 

      

Samedi 13 16h00 Rohrwiller Baptême de Thobias TRZAN 

  18h00 Bischwiller Messe 

Dimanche 14 09h30 Rohrwiller Messe 

  09h30 Kaltenhouse Messe 

  10h45 Bischwiller Messe  

       

 

 
Date 1ère réunion

Curé + parents + 

équipe

(à 19h30 à la salle paroissiale de 

Bischwiller)

vendredi 13 novembre 2020 janvier 2021 samedi 9 janvier 16h30 samedi 16 janvier 16h30 samedi 23 janvier 16h30 dimanche 3 janvier 12h00

vendredi 11 décembre 2020 février 2021 samedi 6 février 16h30 samedi 20 février 16h30 samedi 13 février 16h30 dimanche 7 février 12h00

vendredi 8 janvier 2021 mars 2021 samedi 6 mars 16h30 samedi 13 mars 16h30 samedi 20 mars 16h30 dimanche 7 mars 12h00

vendredi 12 février 2021 avril 2021 samedi 10 avril 17h00 samedi 24 avril 17h00 samedi 17 avril 17h00 dimanche 4 avril 12h00

Oberhoffen/moder
Baptêmes

du mois de
 Kaltenhouse  Rohrwiller Bischwiller

Mc 1, 40-45 

Mc 1, 29-39 
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FEVRIER 2021 

 
Lundi 15 08h00 Bischwiller  Nettoyage de l’église St-Augustin 

Mardi 16 17h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 17 Mercredi des Cendres 

  09h00 Rohrwiller Messe 

  18h00 Bischwiller Mess 

  18h00 Kaltenhouse Messe 

Jeudi 18 09h00 Bischwiller Messe   

Vendredi 19 18h00 Kaltenhouse  Messe 

 

 

1er Dimanche de Carême 

      

Samedi 20 18h00 Bischwiller Messe   

     Michel et Clémence BASTIEN, Monique et Marcel KUGLER et 

          Elisabeth BOURDON 

Dimanche 21  09h30 Kaltenhouse Messe  

  09h30 Rohrwiller Messe  

  10h45  Bischwiller Messe d’action de Grâce pour les Noces d’Orchidée (55 années 

    de mariage) de Charles-Pierre et Marie-Thérèse DEPPEN     

     Défunts des familles DEPPEN - TRIMOLE 

    

 

Mardi 23 17h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 24 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 25 09h00 Bischwiller Messe      

Vendredi 26 18h00 Kaltenhouse Messe 

 

 

2ème Dimanche de Carême 

      

Samedi 27 18h00 Bischwiller Messe 

Dimanche 28 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe  

  10h45 Bischwiller Messe  

 

 

 

MARS 2021 
 

Mardi 02 17h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 03  09h00 Rohrwiller Messe  

Jeudi 04 09h00 Bischwiller Messe 

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

Vendredi 05   Journée de la visite des malades – Rohrwiller 

  18h00 Kaltenhouse Messe 

Mc 1, 12-15 

Mc 9, 2-10 



- 8 - 

 

MARS 2021 
 

 

3ème Dimanche de Carême 

      

Samedi 06 18h00 Bischwiller Messe 

     Justine SCHMID 

Dimanche 07 09h30 Rohrwiller Messe  

  09h30 Kaltenhouse Messe 

  10h45 Bischwiller Messe  

       

 

 
 (*) Toutes les informations de ce planning sont susceptibles de changements   

 suivant l’évolution de la situation sanitaire.  

 

 

 

 

Temps de Noël auprès de la crèche 
 

Dès le 25 décembre et jusqu’à l’épiphanie, les familles sont invitées à venir se 

recueillir et s’émerveiller devant la crèche de l’église saint Augustin de Bischwiller. 

Un montage audio guidera votre démarche spirituelle. Venez seul, en famille avec 

des amis… L’église est ouverte et cette animation sera proposée tous les jours entre 

15H00 et 16H30. 

 

 

Solidarité 
 

Le temps qui a précédé Noël a été un temps fort pour l’Equipe Caritas. 

Merci à vous qui avez fait bon accueil à nos « bredele faits maison » lors de la 

vente au marché hebdomadaire de Bischwiller : de bons moments de rencontres ! 

Merci à vous qui avez participé à la collecte de denrées lors des messes du 5/6 

décembre : une belle récolte ! 

Merci à vous qui avez répondu à l’action « Boîtes de Noël » (Boîtes de 

chaussures remplies de surprises) dont Caritas a aussi bénéficié : une belle initiative ! 

Merci à vous pour les dons remis sous forme de chèques et en espèces : une belle 

générosité ! 

Grâce à vous, nous avons pu remettre aux familles que nous accompagnons de 

bons colis bien garnis. Elles étaient heureuses et reconnaissantes. 

En 2021, nous aurons encore besoin de vous. C’est ensemble que nous construisons 

un monde fraternel et solidaire. 

Belle et bonne Année ! 
L’Equipe Caritas 

Jn 2, 13-25 
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La crèche de l’église St-Augustin 
 

Noël approche… 

Nous allons installer la crèche en l’église St-Augustin au courant de l’Avent… 

comme cela se fait tous les ans depuis 1901 ! 

L’église sera ouverte de 10 heures à 18 heures : 

- Les 19 et 20 décembre 2020 

- Du 25 au 30 décembre 

- Les 2, 3, 9, 10, 16, 17 janvier 2021. 

 

A cette occasion, nous souhaitons lancer un appel : à tous les paroissiens et 

visiteurs, si vous avez des photos, un article de journal ou autre sur les crèches de 

l’église St-Augustin et de la chapelle de la Vestra, confiez-les nous : nous en ferons une 

copie et vous remettrons l’original sans défaut ! 

Contactez Patrick BUTSCHER  06.13.94.12.03 

 

 

 

Cycle de conférences « Autour de Laudato Si 
 
La zone pastorale de Haguenau a le plaisir d’annoncer le nouveau cycle de conférences au foyer 

St-Joseph de Marienthal à 20 heures. 

- mardi 26 janvier 2021 : « être catholique et vivre une écologie intégrale !!! Le pape François 

conservateur et prophète !!! », père Régis LAULE 

- lundi 8 mars : « l’idéologie de la croissance est une impasse ! », Philippe GIRARDIN 

- jeudi 18 mars : « Odile, une sainte pour les " simples d’esprits ? " », Chanoine Patrick KOEHLER 

- jeudi 15 avril : « Vivre une expérience de volontariat et de foi à l’étranger : pour servir à la 

protection de l’environnement et aider les plus pauvres. », Régis KRAEMER 

 

 

 

Le bulletin par mail 
 

Vous voulez être informé 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 mullerstephan@free.fr. 

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

quoi !!! 

 

 

mailto:mullerstephan@free.fr
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Claude GIROUD nous envoie ses vœux pour la nouvelle année ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences 
  

Presbytère de BISCHWILLER - 17 rue du Maréchal Foch -   03.88.63.21.86  

- M. le curé, Marc Kalinowski (presbytère, ou 06.07.22.93.41)  

- Myriam Bidal, coopératrice de la pastorale (06.27.34.28.96) 

 

- Accueil : 

o Lundi : 14 heures à 16 heures 

o Mardi : 14 heures à 16 heures 

o Mercredi : 14 heures à 16 heures 

o Jeudi : 9 heures 30 à 11 heures 

o Vendredi : 14 heures à 16 heures 

o Samedi : 9 heures 30 à 11 heures (n'a pas lieu durant les congés scolaires) 

 

Equipe CARITAS : La permanence habituelle du mercredi matin pour accueillir 

les personnes qui ont besoin d’aide est de nouveau tenue au 22 rue de  la 

Gare à Bischwiller de 10h à 12h, mais uniquement sur rendez-vous pris 

auparavant au 06 87 23 71 26. Lors de l’entretien, il est demandé de 

porter un masque et de respecter les consignes sanitaires de distanciation. 

 

Presbytère de ROHRWILLER - 4 rue des Ecoles -    03.88.63.23.58 

Presbytère de KALTENHOUSE - 17 rue Principale -    03.88.63.26.62 

- Père Yves : samedi de 14 à 16 heures   

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