
Un nouvel artisanat au monastère 

Un petit artisanat se développe au monastère. Après le

succès des marchés de Noël et de Pâques, nous proposons

maintenant des articles intemporels à la Boutique.   Nous

décorons des bougies à partir de motifs imprimés ou en cire.  

Voilà un cadeau qui fera plaisir pour de multiples occasions,

baptême, communion, anniversaire ou simplement pour

votre coin prière. Venez découvrir tout le choix à la

Boutique ou demandez notre brochure, nous pouvons

expédier votre commande !  

« Venez et voyez » ! Inutile de faire de longs commentaires, il suffit de regarder ! Après la

pose des échafaudages fin juin, les murs du monastère puis de l’hôtellerie sont

resplendissants. Les peintres de l’entreprise Fischer n’ont pas économisé l’huile de coude. Le

résultat est sans appel ! Côté toiture, une mauvaise surprise apporte un peu d’ombre au

tableau, mais le professionnalisme de la famille Piasentin nous fait chaud au cœur.

Travailler dans la confiance, quelle grâce !  Depuis fin septembre, les couvreurs travaillent

sur l’hôtellerie. Les nouvelles ardoises font place aux anciennes qui dataient de 1908. Nous

reverrons les couvreurs en 2023, car côté monastère, c’est finalement une rénovation

complète qu’il convient de réaliser. Les délais de livraison pour presque 1.000 m² de tuiles en

« queue de castor » sont particulièrement longs. Nous partageons le sort de tous les chantiers

qui sont en cours de réalisation. 

Mais St Joseph, qui surplombe l’angle de l’hôtellerie, veille ! 

Lui a su faire preuve d’un « courage créatif » (Pape François), faire face à tant d’imprévus.

Inspirons-nous de lui pour faire face aux crises qui se succèdent. Qui d’entre vous n’a pas

cherché depuis quelques semaines, les solutions idéales pour maîtriser les dépenses du

foyer, alimentation, chauffage, déplacements… Nous aussi nous y songeons. 

Tous les travaux de maîtrise de l’énergie sont heureusement finis. Nous n’aurons jamais

assez de mots pour vous dire notre gratitude. La crise n’est pas un vain mot, vous le savez

également, nous voulons donc remercier tous ceux qui continuent à soutenir notre projet.

Prochain objectif : la toiture du monastère : 75€ = 1 m² de tuiles.

Enfin, nous ne voulons pas vous quitter sans vous présenter notre nouveau chapelain, le

Père André Muyumba, du Congo. Le Seigneur a pourvu en nous accordant la grâce de

l’Eucharistie quotidienne, cœur de notre charisme de bénédictines du Saint Sacrement. 

Qu’Il soit béni ! et qu'Il bénisse Père André !

Que St Joseph veille sur vous et vos familles ! 

 

Nous vous accueillons dans notre boutique 

Mercredi, Vendredi et Samedi de 10H00 à 12H00 et de 14H à 17H00
Vous y trouverez les Roses d'Odile, la Cuvée de la Rénovation, confitures et miel, produits cosmétiques, farine de l'Abbaye

d'Oelenberg entre autres. Entrée 3 rue Saint Benoît – Rosheim 

Au fil des heures
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Ouverture de la boutique

Rénover en période de crises, faire face  

Sœur Marie Pierre, Prieure



Horaires des Offices
En semaine
6H00   Vigiles
7H00   Laudes 
9H00   Eucharistie

Dimanche et fêtes
mêmes horaires sauf:
7H15        Laudes                     
9H30       Eucharistie            

Messe à l'intention de nos bienfaiteurs le second samedi du mois.
Déposez vos intentions de prière ou de messe aux: 03.88.50.28.95.

Exposition du Saint Sacrement
Dimanche, lundi, mercredi, 

jeudi, vendredi

 
12H15    Heure médiane
17H30   Vêpres
20H30   Complies
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Au fil des heures

O bienheureux
Joseph, 

montre-toi un père
pour nous, 

conduis-nous sur le
chemin de la vie, 

obtiens -nous grâce,
miséricorde et courage 

et défends-nous de
tout mal. 

+
Prière à 

Saint Joseph


