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Merci Seigneur pour tous 

tes bienfaits 
 

 

 

 

L’action de grâce 

En quoi consiste l’action de grâce ? 

De manière abécédaire, elle consiste à 

dire merci à son prochain qui nous a fait 

du bien. À ce niveau cela semble normal 

quoique dans la réalité il n’en soit pas 

toujours ainsi. Chacun de nous a déjà 

vécu l’expérience de l’ingratitude tant 

dans sa dureté que dans son déni de 

reconnaissance. En revanche, chacun de 

nous, et on l’oublie souvent, a déjà été 

auteur d’une ingratitude. Dire merci se 

présente comme une bienveillance que 

l’on manifeste à son prochain pour lui 

dire toute sa reconnaissance. Cette 

attitude n’est nullement un 

assujettissement face au bienfaiteur, 

mais au contraire une reconnaissance 

que nous partageons tous la même 

humanité. Aucun être humain, qui qu’il 

soit, ne saurait être indifférent à cette 

bienveillance, malgré les apparences. 

Dans notre rapport à Dieu, l’action de 

grâce est une attitude d’humilité et de 

reconnaissance des bienfaits dont il 

gratifie dans chacune de nos vies sans 

pour autant ajouter quelque chose à sa 

divinité. La quatrième préface commune 

en est explicite : « Tu n’as pas besoin de 

notre louange, et pourtant c’est toi qui 

nous inspires de te rendre grâce : nos 

chants n’ajoutent rien à ce que tu es, 

mais ils nous rapprochent de toi, par le 

Christ notre Seigneur ». Ce Christ, après 

avoir guéri les dix lépreux, est gêné de 

voir qu’il n’y a qu’un seul qui est revenu 

sur ses pas lui dire merci : « L’un d’entre 

eux, voyant qu’il était guéri, revint en 

rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se 

jeta le visage contre terre aux pieds de 

Jésus en lui rendant grâce ; […] Et il lui 

dit : ՙՙRelève-toi, va. Ta foi t’a sauvéˮ » 

(Lc 17, 15-16. 19). Avec le Christ, 

l’action de grâce est un acte de foi qui 
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dépasse le prochain envers qui on est 

reconnaissant car elle s’adresse 

directement à Dieu. Ce prochain devient 

alors, pour moi qui dis merci, un relais, 

un instrument, une courroie de 

transmission qui me permet de rendre 

grâce à Dieu en confondant les sages et 

les grands de ce monde. 

L’action de grâce confond les sages 

et les grands de ce monde 

« [O]r c’était un Samaritain. Alors, 

Jésus dit : ՙՙEst-ce que tous les dix n’ont 

pas été purifiés ? Et les neuf autres, où 

sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux 

personne pour revenir rendre gloire à 

Dieu : il n’y a que cet étranger !ˮ ». 

(Lc 17, 16-18). Avec le Christ, on 

comprend également 

que l’action de grâce 

n’est pas une 

évidence pour certains 

habitués des sacristies. 

Ce petit mot « merci » 

n’est plus souvent 

reconnu et vécu que 

par ceux qui ont un 

cœur bienveillant et 

reconnaissant. Dans 

nos communautés de 

vie, ils apparaissent comme des « 

étrangers », c’est-à-dire, selon 

l’enseignement du Christ, ceux qui 

viennent de loin, certes, mais davantage 

ceux qui savent accueillir « le Royaume 

de Dieu comme un enfant » pour y 

entrer. (Mc 10, 15). Il paraît normal de 

dire merci après une bonne action. Peut-

on envisager une action de grâce après 

une injustice ou une quelconque 

situation contrariante ? En d’autres 

termes, peut-on avoir la force de dire 

merci après avoir reçu une gifle ou après 

une humiliation ? C’est bien difficile !!! 

Mais, ne dit-on pas souvent que « Tout 

est grâce ». Et c’est là où l’action de 

grâce confond les sages et les grands de 

ce monde. Oui ? même en situation de 

pandémie, de crise politique, 

économique, sociale et culturelle, sans 

oublier les situations de violences et de 

haines de toutes sortes, n’oublions pas 

de rendre grâce à Dieu de nous donner la 

« claire vision » de ce que nous devrions 

dire, faire et être. Sa loi est inscrite dans 

nos cœurs. Rendre grâce en ces 

circonstances inespérées, n’est-ce pas 

espérer contre toute espérance ? Dire 

merci à Dieu et à son prochain devant 

une situation de souffrance, de 

contrariété ou d’humiliation est, avec le 

Christ, un acte de pardon et d’espérance. 

Le Christ en donne l’exemple dans un 

moment crucial et radical de 

l’achèvement de sa mission : « Père, 

pardonne leur car ils ne savent pas ce 

qu’ils font » (Lc 23, 

34). Ainsi, pour espérer 

pouvoir bâtir un monde 

meilleur, sachons 

nous pardonner les 

uns aux autres en 

ajustant notre 

volonté à celle de 

Dieu, Père, Fils et 

Saint-Esprit. Nos 

familles, nos 

communautés de 

vie, nos peuples, langues et races en ont 

vivement besoin au nom de la charité 

dans une action permanente. 

L’action de grâce : une action 

permanente 

Acte de foi et acte d’espérance, 

l’action de grâce est finalement un acte 

de charité, non dans le sens où nous 

ferions de la charité à Dieu, mais plutôt 

dans le sens d’une expression du retour 

de notre amour pour lui qui justement 

nous donne d’aimer. Notre main ne lui 

donnant que ce qu’il nous a donné. Cet 

acte d’amour et de charité doit être une 

permanence de notre témoignage ainsi 

que le recommande l’Apôtre Paul : « En 

tout temps, à tout sujet, rendez grâce à 
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Dieu le Père au nom de notre Seigneur 

Jésus-Christ » (Ep 5, 20). Notre vie, en 

tant que fils et filles de Dieu, est une vie 

d’action de grâce à temps et à contre-

temps, en temps de joie comme en temps 

de peine. Une vie d’action de grâce est 

une vie qui porte du fruit en permanence. 

Dieu, en son Fils Unique Jésus-Christ et 

sous l’action de l’Esprit Saint, nous veut 

fructueux en tout temps et en toute 

situation. Il est patient et miséricordieux 

envers nous ses enfants à qui il accorde 

du temps pour porter du fruit, ainsi que 

fit le vigneron face au figuier stérile 

(Lc 13, 6-9). En Jésus-Christ, la vie de 

foi n’a pas de saison. Il nous faut éviter 

le désagrément du figuier maudit : 

« ՙՙQue jamais plus personne ne mange 

de tes fruits !ˮ Et ses disciples 

écoutaient » (Mc 11, 14). 

Frères et sœurs dans le Christ, pour 

une action de grâce permanente marquée 

par les vertus théologales, invoquons 

Notre Seigneur Jésus-Christ pour qu’il 

vienne justement fortifier en nous la Foi, 

l’Espérance et la Charité. Amen !!! 

                                                                                         

Abbé Yves Etoga 

 

 

 

 

 

 MAI 2021 

 
 

9ème Dimanche du Temps Ordinaire 

      

Samedi 29  18h30 Bischwiller Messe   

Dimanche 30  10h00 Kaltenhouse Messe de 1ère Communion 

  10h00 Rohrwiller Messe de 1ère Communion 

  10h45  Bischwiller Messe  

     Familles ECKERT et BUTSCHER 

    

 
Lundi 31  17h30 Bischwiller Chapelet pour la clôture du mois de Marie 

  18h00 Bischwiller Messe 

 

Désormais vous trouverez les horaires des offices sur 
https://messes.info/ 

 

JUIN 2021 
 
Mardi 1er  18h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 02 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 03  09h00 Bischwiller Messe 

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

Vendredi  04   Journée de la visite des malades – Rohrwiller 

  18h00 Kaltenhouse Messe 

 

Mt 28, 16-20 
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JUIN 2021 
 

 

10ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

      

Samedi 05   « Sainte-Odile à l’église de Bischwiller » Erreur ! Signet non défini. 

  10h00 « si Ste-Odile m’était contée » par Béatrice SCHILLING 

  13h00 Rencontre des jeunes de la confirmation avec le vicaire général JL LIENARD 

  14h30 Chemin jubilaire : le pardon et la réconciliation 

  16h00 Adoration du St-sacrement 

  17h00 Bischwiller  Baptême de Lohan ZEIDLER, Clémence et Eloïse WOLF 

  18h30 Bischwiller  Messe présidée par le père Régis LAULE 

 

 

 

Dimanche 06  09h30 Kaltenhouse Célébration du Saint-Sacrement 

     Jean-Claude MAIRE 

  09h30 Rohrwiller Célébration du Saint-Sacrement 

  10h30 Kaltenhouse  Baptême de Noah HASSELBERGER-SCHNEIDER 

  10h45  Bischwiller Célébration du Saint-Sacrement 

     Hortense REINBOLD 

  11h00  Oberhoffen Célébration du Saint-Sacrement 

    

 

Mardi 08 18h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 09 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 10  09h00 Bischwiller Messe 

Vendredi 11 18h00 Kaltenhouse Messe 

  
 

 

11ème Dimanche du Temps Ordinaire 

       

Samedi 12 17h00 Bischwiller Messe de confirmation 

Dimanche 13 09h30 Rohrwiller Messe  

     Marie-Antoinette SUTTER 

  09h30 Kaltenhouse Messe 

  10h45 Bischwiller Messe 

 

      

Mardi 15 18h00 Bischwiller Messe 

  20h15 Réunion de préparation du bulletin paroissial 

Mercredi 16 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 17 09h00 Bischwiller  Messe  

 Vendredi 18 18h00 Kaltenhouse  Messe   

Mc 4, 26-34 

Mc 14, 12-26 
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12ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 19 9h30 – 11h30 Bischwiller presbytère  Inscription des  

     Enfants pour le 1er pardon 

  18h30 Bischwiller Messe 

     Americo SOARES ANTUNES et famille 

Dimanche 20 09h30 Rohrwiller Messe 

  09h30 Kaltenhouse Messe  

  10h45 Bischwiller Messe  

           

 

Lundi 21 08h00 Bischwiller  Nettoyage de l’église St-Augustin 

Mardi 22 18h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 23 09h00 Rohrwiller Messe 

  9h30 – 11h30 Bischwiller presbytère  Inscription des  

     Enfants pour le 1er pardon 

Jeudi 24 09h00 Bischwiller Messe      

Vendredi 25 13h – 18h  Bischwiller presbytère  Inscription des  

     Enfants pour le 1er pardon 

  18h00 Kaltenhouse Messe 

   

 

13ème Dimanche du Temps Ordinaire 

      

Samedi 26 18h30 Bischwiller Messe 

Dimanche 27 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe  

  10h45 Bischwiller Messe  

 

 

Mardi 29 18h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 30 09h00 Rohrwiller Messe 

 

JUILLET 2021 
 

Jeudi 1er  09h00 Bischwiller Messe  

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

Vendredi 02   Journée de la visite des malades – Rohrwiller 

  18h00 Kaltenhouse Messe 

  18h00 Bischwiller  Adoration du St-Sacrement 

 

 

Les événements et diverses célébrations ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et pourraient être annulés ou reportés suivant la situation 

sanitaire. Toutes les informations : lors des annonces en fin de messe. 

Jn Mc 4, 35-41 

Mc 5, 21-43 
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JUIN 2021 
 

 

14ème Dimanche du Temps Ordinaire 

      

Samedi 03 17h00 Bischwiller Baptême de Lyana TRISTAN et Mathis LAMBERT-MEISTER 

  18h30 Bischwiller Messe 

Dimanche 04 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe  

  10h45 Bischwiller Messe  

  11h00 Oberhoffen Messe 

  12h00 Oberhoffen Baptême de Ivy PIAULT et Abbygaëlle FELTEN 

 

 

JUILLET 2021 

 

Mardi 06 18h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 07 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 08 09h00 Bischwiller Messe 

Vendredi 09 18h00 Kaltenhouse Messe 

 

 

15ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi  10 17h00 Kaltenhouse Baptême de Erin SOULARD 

  17h00 Rohrwiller Baptême de Talia BALL 

  18h30 Bischwiller Messe 

     Hortense et Pascal REINBOLD 

     Joseph DEUBEL, Anne-Marie, Edouard et Jean-Paul LIMBACH 

Dimanche  11 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe  

  10h30  Rohrwiller Baptême de Emma HEIT 

  10h45 Bischwiller Messe  

 

 

 

 
 

Mc 6, 1-6 

Mc 6, 7-13 
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Les conseils de fabrique 
 

Les conseils de fabrique sont des établissements publics chargés de veiller à 

l’entretien des édifices cultuels et d’administrer les biens et revenus affectés à l’exercice 

du culte, en réglant les dépenses et en assurant les moyens d’y pourvoir. 

Les annexes (Oberhoffen), qui n’ont pas la personnalité juridique, peuvent être 

dotées par l’évêque d’un conseil de gestion chargé, sous contrôle du conseil de fabrique 

de la paroisse mère (Bischwiller), d’assurer les tâches d’administration courantes. 

 

Un conseil de fabrique est composé de 5 membres (paroisse de moins de 5.000 

habitants) ou de 9 membres. Le curé et le maire de la commune sont membres de droit. 

 

Le conseil se réunit une fois par trimestre pour discuter du budget, des dons et legs 

et autres recettes (quêtes ordinaires, frais mariages et enterrements notamment), des 

travaux à entreprendre. Les charges réglées par la fabrique sont celles liées aux 

bâtiments (eau, gaz, électricité, travaux, assurances, etc.), reversements à l'archevêché. 

L'archevêque peut à tout moment demander à consulter les comptes d'une paroisse. 

 

 

Conseil de fabrique de Bischwiller 

Gabriel BEYROUTHY, 

président 

Denise RICHTER, 

secrétaire 

Marie-Claude PHILIPPS, 

trésorier 

Monique SCHMIDT Patrick BUTSCHER Jeannine BENEVISE 

Jutta TRENDEL (Oberhoffen) Christiane GRUNDER (Oberhoffen) 

Marc KALINOWSKI, curé Jean-Lucien NETZER, maire 

 

Conseil de gestion d'Oberhoffen 

Jutta TRENDEL, 

présidente 

Lucette NAIGEON, 

secrétaire 

Christiane GRUNDER, 

trésorière 

Dominique HIEBEL Claude ROHR  

Marc KALINOWSKI, curé Cathy KOSSLER, maire 

 

Conseil de fabrique de Rohrwiller 

Patrice LACHAT, 

président 

Evelyne PFRIMMER, 

secrétaire 

Tatjana SENGER, 

Trésorière 

Christine LEY Martine SATTLER  

Marc KALINOWSKI, curé Laurent SUTTER, maire 

 

Conseil de fabrique de Kaltenhouse 

Marie-Odile GEORG, 

président 

Jean-Pierre RISCHMANN, 

secrétaire 

François HAAS,  

trésorier 

Liliane MAIRE Sonia ENGELHART  

Marc KALINOWSKI, curé Isabelle WENGER, maire 
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L’équipe d’animation pastorale 
 

Une Équipe : 

C’est un groupe relativement restreint : 6 personnes appelées pour une durée déterminée (3 ans 

renouvelables une fois). Cette équipe se retrouve une à deux fois par mois et occasionnellement pour 

préparer des événements. 

 

d’Animation : 

C’est un lieu de propositions, d’échanges, de débats, et de prise de décisions quant aux projets 

que peut porter la communauté. Elle a le souci de la vitalité de la communauté dans sa globalité et dans 

toutes ses composantes (sociales, humaines, spirituelles). 

 

Pastorale : 

Le premier objectif de son travail, c’est la mission : permettre que l’Évangile soit annoncé et 

vécu. Cette équipe œuvre pour que la communauté demeure ouverte à tous. Elle veille à ce que chacun 

soit accueilli, écouté ; que chaque baptisé puisse collaborer à la bonne marche de l'ensemble, selon ses 

possibilités. 

Au service de la cohésion, elle a le soin d'harmoniser, de réconcilier, de faciliter la 

communication. Elle travaille à ce que les personnes, les groupes, les équipes de mouvements et les 

services soient partie prenante de l'annonce de l'Évangile, qu'ils s'enracinent dans la prière et la 

célébration, qu'ils vivent la solidarité avec le plus grand nombre. 

 

 

Marc KALINOWSKI 

Animateur 

Sœur Évelyne BUCHER 

Pastorale de la solidarité 

Claudine WENDLING 

Liturgie 

Myriam BIDAL 

Pastorale Famille 

Anthony VIAUD 

Pastorale des ados et des jeunes 

Stéphan MULLER 

Communication 

 

 

Le conseil pastoral 
 

Le Conseil Pastoral réunit le clergé paroissial et les représentants des laïcs. 

Il est présidé par le curé, examine les besoins de l’évangélisation sur le territoire de 

la communauté, et les moyens d’y répondre. 

De par la diversité de ses membres, le Conseil Pastoral reflète la vie de la 

Communauté chrétienne. 

Il propose des orientations et aide à mûrir les projets qui lui sont confiés. Il se fait 

l’écho de la vie de la communauté de paroisses et des villes. Il a souci de la qualité de 

vie évangélique de la communauté et du témoignage donné, suscitant des initiatives des 

personnes et des groupes. 

Le rôle du Conseil Pastoral est consultatif. 

 

Marc KALINOWSKI 

Curé 

Elisabeth HAAS 

Jutta TRENDEL Stéphan MULLER Audrey RICHTER 

Cathie SENGER François HAAS Lucette NAIGEON 

Marie-Thérèse HALTER Tonny PHILIPPS 
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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 mullerstephan@free.fr. 

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

quoi !!! 

 

 

Au nom du Père 
 

« Au nom du Père, la main sur le front,  

je voudrais écrire Dieu sur tous mes rêves. 

 

Je voudrais marquer Dieu sur toutes mes idées.  

 

Je voudrais que la main de Dieu soit  

sur toutes mes pensées.  

 

Au nom du Fils, la main sur le cœur,  

je voudrais dire Dieu.  

 

Je voudrais chanter Dieu  

avec tous les mots de mon amour. 

 

Je voudrais planter Dieu  

dans tous les jardins de ma tendresse.  

 

Au nom du Saint Esprit,  

la main qui fait la traversée et le voyage  

depuis l’épaule jusqu’à l’autre épaule,  

je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même.  

 

Je voudrais m’habiller de Dieu  

de haut en bas et d’une épaule à l’autre.  

 

Je voudrais que le grand vent de l’Esprit  

souffle d’une épaule à l’autre,  

d’un bout du monde à l’autre  

jusqu’aux extrémités de la terre. 

 

Amen. » 

Jean Debruynne 

 

mailto:mullerstephan@free.fr


Expositions ouvertes au public tous les jours  
de la date d’inauguration au 15 octobre 2021 de 9h à 18h - Entrée libre - 

https://www.alsace.catholique.fr/chemins-dart-sacre/  

 

Monseigneur Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg, 

les Paroisses des églises concernées, les Municipalités, 

la responsable du Chemin d’Art Sacré, Laurence Levard, 

sont heureux de vous inviter aux  
 
 

Vernissages des expositions 2021 - 23ème Chemin d'art sacré en Alsace 

 

 

 

 

 

Mardi 1er juin à 17h – Fabienne PRÉVOST (gravures et peintures) 
En présence de M. le Chanoine Marc SCHMITT 
LAUTENBACH - Collégiale St-Michel 

 
Mardi 1er juin à 19h – Laura FRENNET (huiles sur toile) 
En présence de M. le Chanoine Marc SCHMITT 
GUEBWILLER – Église St-Léger 
 
Mercredi 2 juin à 17h30 – Jean-Paul EHRISMANN (pastels) 
En présence de M. le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD   
SURBOURG – Église romane St-Arbogast 
 
Mercredi 2 juin à 19h – Laurence WHITFIELD (gravures et collages) 
En présence de M. le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD   
WISSEMBOURG – Abbatiale Sts-Pierre et Paul 
 
Mardi 8 juin à 19h – Louise FRITSCH (anamorphoses) 
En présence de M. le Chanoine Bernard XIBAUT  
ST-JEAN-SAVERNE - Église romane St-Jean-Baptiste 
 
Mercredi 9 juin à 17h30 – Tania GERTZ (rouleaux, sculptures etc…) 
En présence de Monseigneur Christian KRATZ  
ROSHEIM – Église romane Sts-Pierre et Paul 
 
Mercredi 9 juin à 20h – Albert HUBER (photographies) 
En présence de M. le Chanoine Hubert SCHMITT 
RIBEAUVILLÉ - Église St-Grégoire le Grand 
 
Jeudi 10 juin à 19h – Nina Gvantsa DAVITACHVILI (huiles sur toile) 
En présence de Monseigneur Christian KRATZ  
HAGUENAU – Église St-Georges 

 

 
 

Mardi 15 juin à 18h30 – Élisabeth HOFFMANN (acryliques)  
En présence de M. le Chanoine Bernard XIBAUT  
SIGOLSHEIM - Église romane Sts-Pierre et Paul 
 
Jeudi 17 juin à 18h30 – Michel SCHUMACHER (huiles sur toile) 
En présence de Monseigneur Christian KRATZ  
NIEDERHASLACH – Église St-Jean-Baptiste / Collégiale St-Florent 
 
Vendredi 18 juin à 18h30 – Lionel BREISTROFF (huiles sur toile) 
En présence de Monseigneur Luc RAVEL 
MOLSHEIM – Église de la Ste-Trinité / St-Georges (église des Jésuites) 
 

Vendredi 18 juin à 20h – Janine ERNY (vitraux sur Plexiglas, tableaux et objets) 
En présence de Monseigneur Luc RAVEL  
MOLSHEIM – Chartreuse – Cloître Nord 
 

Vendredi 18 juin à 20h – Michel HANDSCHUMACHER (photographies et films) 
 En présence de Monseigneur Luc RAVEL 
MOLSHEIM –  Chartreuse – Cloître Nord  
 
Mardi 22 juin à 18h -  Frédérique ROUQUETTE (huiles sur toile et cuivre 
En présence de M. le Chanoine Marc SCHMITT 
FELDBACH – Abbatiale romane St-Jacques 
 

Jeudi 24 juin à 20h – Luc DORNSTETTER et 9 artistes (huiles et acryliques) 
En présence de M. le Chanoine Hubert SCHMITT 
SÉLESTAT – Église St-Georges 
 
Vendredi 25 juin à 18h – Ewa ROSSANO (sculptures bronze et cristal) 
En présence de M. le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD   
OTTMARSHEIM – Abbatiale romane Sts-Pierre et Paul 
 
 

 

 



Pour qui ?  les enfants, les parents, les catéchistes Où ?  dans l’église Saint Augustin de Bischwiller

Béatrice Schilling,  
conteuse, nous fera découvrir la vie  

de Sainte Odile,
suivi d’un temps de découverte 

avec le Père Régis Laulé de Strasbourg.

Si Odile 
m’était contée...

SAMEDI 5 JUIN 2021

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS L’ÉGLISE.

1  300 ANS DE L A MORT DE SAINTE ODILE :  GR AND JUBILÉ !

13H30  RENCONTRE DES JEUNES  
DE LA CONFIRMATION

Avec le vicaire général,  
le chanoine Jean-Luc Lienard

14H30  CHEMIN JUBILAIRE :  
LE PARDON ET LA RÉCONCILIATION

Avec Ste Odile et Adalric,  
accueillir la miséricorde de Jésus.

Prière, Enseignement, Réconciliation  
avec la participation  

des jeunes de la Confirmation
- possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation 

16H-16H30  ADORATION 

18H30  MESSE PRÉSIDÉE  
PAR LE PÈRE RÉGIS LAULÉ

Avec Ste Odile et tous les disciples,  
être illuminés par la lumière du Christ Ressuscité.

DE 10H À 11H30  SI ODILE M’ÉTAIT CONTÉE

UNE EXPOSITION CONSACRÉE  
À SAINTE ODILE EST MISE  
EN PLACE DANS L’ÉGLISE. 

Tout public, entrée libre, toute la journée.



Date 1ère réunion

Curé + parents + 

équipe

(à 19h30 à la salle paroissiale de 

Bischwiller)

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

vendredi 12 mars 2021 mai 2021 samedi 8 mai 17h00 samedi 22 mai 17h00 samedi 15 mai 17h00 pas de baptême

vendredi 9 avril 2021 juin 2021 samedi 5 juin 17h00 samedi 12 juin 17h00 samedi 19 juin 17h00 dimanche juin 12h00

vendredi 14 mai 2021 juillet 2021 samedi 3 juillet 17h00 samedi 10 juillet 17h00 samedi 17 juillet 17h00 dimanche 4 juillet 12h00

vendredi 11 juin 2021 août 2021 samedi 7 août 17h00 samedi 14 août 17h00 samedi 21 août 17h00 dimanche 1 août 12h00

vendredi 2 juillet 2021 septembre 2021 samedi 3 septembre 17h00 samedi 11 septembre 17h00 samedi 18 septembre 17h00 dimanche 4 septembre 12h00

vendredi 27 août 2021 octobre 2021 samedi 2 octobre 17h00 samedi 9 octobre 17h00 samedi 16 octobre 17h00 dimanche 3 octobre 12h00

vendredi 10 septembre 2021 novembre 2021 samedi 6 novembre 16h30 samedi 13 novembre 16h30 samedi 20 novembre 16h30 dimanche 7 novembre 12h00

vendredi 8 octobre 2021 décembre 2021 samedi 4 décembre 16h30 samedi 11 décembre 16h30 samedi 18 décembre 16h30 dimanche 5 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.
 

 

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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