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Avec ce mois, la vie de notre 

communauté de paroisses reprend son 

train de vie habituel. Certes, à la reprise, 

tout n’est pas toujours en place mais, 

lentement mais sûrement c’est le retour à 

la normalité de la vie. Dans l’éditorial 

passé, nous avons tous perçu le sens du 

repos ou des vacances pour toute 

organisation et naturellement pour toute 

vie. Durant ces vacances, certains 

d’entre nous se sont déplacés cependant 

d’autres n’ont pas pu. Dans tous les cas, 

chacun est parvenu à donner un contenu 

à ces quelques semaines de 

ralentissement. 

 

La vie de notre communauté de 

paroissiales va repartir de nouveau sans 

que le contexte sanitaire ait 

fondamentalement changé et/ou donné 

des signes d’une amélioration évidente 

dans l’avenir. Cette situation peut 

susciter une inquiétude certaine, et c’est 

normal. Avec ce contexte, nous avons 

appris peu à peu à ne plus avoir la pleine 

maîtrise de notre agenda. Cette non-

maîtrise se justifie par le fait que la 

situation peut se dégrader rapidement et 

nous obliger à réaménager notre 

planning. L’irruption de ce virus 

engendre un changement dans notre 

façon de vivre, de plus il nous a appris 

aussi à savoir bien profiter de tous  ces 

moments agréables dans notre vie. 

 

Par ailleurs, ce mois sera marqué 

par le dimanche 26 par la messe de 

rentrée. En effet, une occasion pour se 

retrouver, toute la communauté de 

paroisses, autour et avec le Christ, pour 

lui offrir cette nouvelle année pastorale. 

Le fait de prier ensemble symbolise 

notre unité qui demeure une tâche sans 

cesse à construire et à vivre. En plus, 

cette communauté de paroisses est mise 

sous le patronage de Notre-Dame de 

l’unité. Dans les évangiles (Luc et Jean), 

Notre-Dame se montre comme une 

personne pleine d’attentions lorsqu’elle 

va visiter Elisabeth (Luc 1, 39-45) et 

inspire le premier miracle de Jésus aux 

noces de Cana (Jean 2, 1-11). Nous 

pouvons percevoir cette qualité humaine 

comme une voie pour aider à édifier nos 

communautés comme des lieux de 

communion et d’unité. Pour y arriver, 
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faisons de telle sorte que nos paroisses 

soient des communautés ouvertes. 

Ouvertes, parce qu’elles refusent de 

s’enfermer dans ce principe que « nous 

avons toujours fait ainsi ».  

 

Aussi, à la rentrée, il est possible 

que de nouvelles personnes aient 

emménagé dans notre communauté de 

paroisse. Les membres d’une 

communauté qui se veut ouverte 

s’illustrent par l’intérêt qu’on peut avoir 

envers un nouveau visage lors d’une 

célébration. On ne mesure jamais assez 

la joie d’une personne qui fait objet 

d’une telle attention. Ces nouvelles 

personnes peuvent être potentiellement 

des disponibilités dont la communauté 

peut avoir besoin. Ainsi, cette année 

n’hésitons pas à aller vers ces nouveaux 

visages pour une salutation comme 

l’expression de l’attention de la 

communauté à leur endroit. Une telle 

approche exige de tous un peu plus de 

spontanéité dans la prise d’initiative. 

C’est une tâche et un engagement pour 

tous si nous voulons réellement bâtir une 

communauté paroissiale ouverte. Pour ce 

faire, il nous est demandé simplement 

d’être attentifs et disponibles. De cette 

manière, nous pourrons construire une 

communauté unie, solidaire et efficace 

avec l’apport d’un chacun. Commençons 

cette année pastorale, malgré ce contexte 

sanitaire particulier, avec plus 

d’enthousiasme et de disponibilité à se 

mettre au service de nos communautés 

paroissiales. En terminant cet éditorial, 

je voudrais souhaiter au nom du curé et 

des autres confrères, une belle rentrée et 

une bonne année pastorale à tous.  

 

Que la Vierge Marie intercède pour 

chacun de nous et pour toutes les 

familles de notre communauté de 

paroisses. 

 

Père Joseph LUMBALA 

 

 

   

     

AOUT 2021 

 
 

22ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 28 18h30 Bischwiller Messe de la fête patronale St Augustin 

     Charles SCHMALTZ et famille 

Dimanche 29 09h30 Rohrwiller Messe 

  09h30 Kaltenhouse Messe  

     Marie-Louise BOSSENMEYER 

  10h45 Bischwiller Messe  

  

 

 

 

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

 

Mc 7, 1-23 
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SEPTEMBRE 2021 
 

Mardi 31 18h00 Bischwiller Messe 

Août 

Mercredi 1er 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 02  09h00 Bischwiller Messe  

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

Vendredi 03   Journée de la visite des malades – Rohrwiller 

  18h00 Kaltenhouse Messe 

  17h00 Bischwiller Adoration du Saint Sacrement 

 

 

23ème Dimanche du Temps Ordinaire 

      

Samedi 04 17h00 Bischwiller Baptême de Noam FOURNIER-SCHWAB ET Mya RIFF 

  18h30 Bischwiller Messe 

Dimanche 05 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe  

  10h45 Bischwiller Messe 

     Marcel et Hortense REINBOLD 

  11h00 Oberhoffen Messe 

     François UHRIG et les défunts de la famille 

  12h00 Oberhoffen Baptême de Maël MASSON 

 

 

Mardi 07 18h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 08 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 09 09h00 Bischwiller  Messe  

Vendredi 10 18h00 Kaltenhouse  Messe   

  19h30 Bischwiller presbytère  Réunion pour les jeunes de la Profession de Foi  

    et de la Confirmation (en page 6) 

 

 

24ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 11 9h30 à 12h  Bischwiller presbytère Inscription des enfants du 1er pardon et  

    de la 1ère communion (en page 7) 

  14h30 Bischwiller  La 1ère célébration du sacrement du pardon  

    et de la réconciliation, et baptême de 3 enfants d’âge scolaire 

  17h00 Kaltenhouse Baptême de Aaron et Clara HAMM 

  18h30 Bischwiller Messe 

     Justine SCHMID 

Dimanche 12 09h30 Rohrwiller Messe 

  09h30 Kaltenhouse Messe  

  10h45 Bischwiller Messe   

     Gérard KOELSCH (1ère ann. Décès) 

           

Mc 8, 27-35 

Mc 7, 31-37 
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SEPTEMBRE 2021 
 

Mardi 14 18h00 Bischwiller Messe 

  19h30 Bischwiller presbytère  Réunion de préparation du bulletin d’octobre 

Mercredi 15 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 16 09h00 Bischwiller  Messe  

Vendredi 17 18h00 Kaltenhouse  Messe   

 

 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 18 17h00 Kaltenhouse Mariage de Johnny FERBER et Aurélie MISCHLER 

  18h30 Bischwiller Messe   

  18h30 Rohrwiller Messe    

Dimanche 19 09h30 Rohrwiller Pas de messe 

  09h30 Kaltenhouse Messe 

     Vincent MARTIN (10ème ann. Décès) 

  10h45 Bischwiller Messe 

      

 

Lundi 20 08h00 Bischwiller  Nettoyage de l’église St-Augustin 

Mardi 21 18h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 22 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 23 09h00 Bischwiller  Messe  

Vendredi 24 15h00 Bischwiller Messe des personnes âgées et handicapées (en page 6) 

  18h00 Kaltenhouse  Messe   

 

 

26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

      

Samedi 25 18h30 Bischwiller Messe  

     Américo SOARES ANTUNES et famille 

Dimanche 26 10h00 Bischwiller Messe de rentrée de la Communauté de Paroisses suivie de la 

    fête paroissiale au foyer St Léon à Bischwiller (en page 6) 

     

 

Mardi 28 18h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 29 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 30 09h00 Bischwiller  Messe  

 

 

OCTOBRE  2021 

 
Vendredi 1er  18h00 Kaltenhouse  Messe    
 

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. 

Mc 9, 38-48 

Mc 9, 30-37 
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OCTOBRE 2021 
 
 

27ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 02 17h00 Bischwiller Baptême de Léana VOSMINSCHI et Mathéo VALVERDE 

  18h30 Bischwiller  Messe  

     Familles Joseph SCHEER, Charles GRUNDER et Jean-Luc HIRTLER  

Dimanche 03 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe 

  10h45  Bischwiller Messe 

  11h00 Oberhoffen Messe   

  12h00 Oberhoffen  Baptême de Raphaël STREISSEL 

      

 

Mardi 05 18h00 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 

  17h00 Bischwiller Adoration du St Sacrement  

 
 

28ème Dimanche du Temps Ordinaire 

       

Samedi 09 18h30  Bischwiller Messe 

Dimanche 10 09h30 Rohrwiller Messe  

  09h30 Kaltenhouse Messe 

  10h45 Bischwiller Messe 

   

 

      

     

 
La Marche de Solidarité prévue initialement le  19 septembre 2021 

est annulée suite aux contraintes sanitaires liées à la pandémie. 

 
 

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 ! 

 

Mc 10, 17-30 

Mc 10, 2-16 

mailto:mullerstephan@free.fr
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Infos jeunes 
 

Les inscriptions pour cheminer vers la Profession de Foi et le Sacrement de la 

Confirmation en 2022 et 2023 sont ouvertes. Elles concernent les ados qui sont nés en 

2008. 

 Nous vous invitons à une courte réunion d'information le vendredi 10 septembre 

2021 à 19h30 au presbytère de Bischwiller (17 rue du maréchal Foch). 

 

A très bientôt 

 

Fraternellement 

L'équipe de la Pastorale des Ados et des Jeunes 

 

Messe avec sacrement des malades 
 

Comme annoncé précédemment, la messe pour les personnes malades, âgées ou 

handicapées avec possibilité de recevoir le sacrement des malades est bien maintenue le 

vendredi 24 septembre 2021 à 15 heures pour notre communauté de paroisses.   

Elle aura lieu à l’église St Augustin pour que les règles sanitaires puissent être 

respectées au mieux.  

Nous ne pourrons pas organiser le temps convivial qui prolongeait cette 

célébration, toujours par rapport aux risques liés à la pandémie. 

Nous serons heureux de vous accueillir à cette occasion pour prier et célébrer 

ensemble afin que Dieu nous soutienne dans ces moments difficiles. 

Cordiale bienvenue à toutes les personnes concernées ainsi qu'à leur famille  !!! 

Au nom de l’équipe SEM (Service de l’Evangile auprès des malades) 

Anne-Marie Schwartz 

 

La fête paroissiale de Bischwiller 
 

La fête aura lieu le dimanche 26 septembre à la suite de la messe de rentrée de la 

communauté de paroisses. Nous nous retrouverons au foyer St-Léon pour le repas. 

Les billets sont disponibles au presbytère de Bischwiller et auprès des Boulangeries 

Eckert et Karcher. 

 

Au moment où nous imprimons ces pages, la situation sanitaire nous permet 

d’organiser la fête. La décision définitive d’organiser ou d’annuler se prendra début 

septembre. 

En tout état de cause, le pass sanitaire sera à présenter à l’entrée de la salle.  

Merci pour votre compréhension. 

Au plaisir !!! 

Gabriel Beyrouthy 



Communauté de Paroisses Notre-Dame de l'Unité 

BISCHWILLER  KALTENHOUSE  OBERHOFFEN  RORHWILLER 
 

 

 

 

 

Comme chaque année, rentrée scolaire rime avec rentrée du caté ! Grandir sous le 

regard de Dieu, découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus mais aussi se faire des 

copains, partager ses questions, rencontrer des personnes habitées de la même joie 

d’être chrétien. 

 

Au catéchisme, l’enfant découvre progressivement une relation à Dieu qui s’enracine dans l’Église. 

L’occasion lui est donnée de comprendre ce qui est vécu dans les sacrements, et d’aborder la Parole 

de Dieu. Il découvre ainsi les contenus d’une foi vivante qui donne sens à sa vie. 

 

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé 

de Dieu. C’est aussi lui donner des éléments de réflexion sur des questions qu’il se pose sur lui-même, 

sur le monde et sur Dieu.  

 

 

Les parents dont les enfants sont nés en 2013 (ou actuellement en CE1. En CE2 à la rentrée 

2021-2022) sont invités à les inscrire au catéchisme paroissial : 

 

 

 

Inscriptions catéchisme  

vers le sacrement du pardon  

et la première des communions (sacrement de l’Eucharistie) 
 

Samedi 11 septembre 2021 de 9H30 à 12H00 

 

 

Au presbytère catholique de Bischwiller (à gauche de l’église) 

 

 

 

 

Des fiches d'inscription vous seront transmises ainsi que les premières informations pour la rentrée.  

 

Veuillez vous munir de la date de baptême de votre enfant, et de 50 euros pour les frais 

d’inscription des deux années. 

 

 

 

 

 

Contact : Myriam BIDAL : 06.27.34.28.96 
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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)  

 

- 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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