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 Eglise  Catholique  d’Alsace  -  Diocèse d’Alsace         
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9, place de la République        68250 ROUFFACH        Tél. : 03-89-49-61-10 
 

  Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org  

   www.paroisses-rouffach-nds.org 

    

     

 

« Le Carême, vrai chemin de conversion » 

 

 Quelques réflexions du Pape François 
pour nous aider à cheminer vers Pâques … 

 

Cet enseignement du Pape François est tiré de 
son homélie du 1er mars dernier, pour le 
Mercredi des Cendres. Déjà, dans son message 
de Carême 2017, que je vous invite à lire ou 
relire, le Saint Père nous appelait à « un vrai 
chemin de conversion pour redécouvrir le don 
de la Parole de Dieu, être purifiés du péché 
qui nous aveugle et servir le Christ présent ».  

Ainsi, à partir de la parabole de l’homme riche 
et du pauvre Lazare, le Pape François 
dénonçait l’amour de l’argent « racine de tous 
les maux (1TM 6,10) et nous exhortait à 
accueillir l’autre comme « don » en lien avec le 
« don de la parole » de Dieu : « toute vie qui 
vient à notre rencontre est un don et mérite 
accueil, respect et amour ; fermer son cœur au 
don de Dieu qui nous parle à pour 
conséquence la fermeture de notre cœur au 
don du frère ». 

          …/…        

 
 
 

 
 

 

 

PRESBYTERE  de  ROUFFACH 
 

ACCUEIL 

Lundi 
 

10h-12h00 / 

Mardi 10h-12h00 14h-17h00 

Mercredi / / 

Jeudi / 14h-17h00 

Vendredi 10h-12h00 / 

et sur rendez-vous téléphonique  

en dehors des permanences 
 

 

EQUIPE PASTORALE   

Claude WINCKLER, Curé Doyen 

René MACK,  Prêtre Coopérateur 
 

 

Equipe d'Animation  Pastorale : 

 Fabienne  BARTHELEMY 

 Elisabeth  BOULANGER 

 Richard  DUCOMBS 

 Emmanuelle  EHLINGER 

 Christiane  RENCKER 

 Marie-Louise RITTER 
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Dans la même veine, le Pape François, dans son homélie du Mercredi des 
Cendres, nous montre une voie à suivre, jalonnée par la miséricorde, la 
mémoire et la charité. Puisse la méditation de ces quelques extraits nous 
aider à cheminer sereinement afin de « vivre et témoigner en plénitude de 
la joie pascale ». 
 
En ce temps de grâce, fixons une fois encore notre regard sur sa 
miséricorde. Le Carême est un chemin : il nous conduit à la victoire de la 
miséricorde sur tout ce qui cherche à nous écraser ou à nous réduire à 
quelque chose qui ne convient pas à la dignité des fils de Dieu. Le souffle 
de la vie de Dieu nous sauve de cette asphyxie qui éteint notre foi, refroidit 
notre charité et détruit notre espérance. Vivre le Carême, c’est désirer 
ardemment ce souffle de vie que notre Père ne cesse de nous offrir. 
 
Le Carême est un temps de la mémoire, c’est le temps pour penser et nous 
demander :  
 qu’en serait-il de nous si Dieu nous avait fermé la porte ? 
 qu’en serait-il de nous sans sa miséricorde qui ne s’est pas lassée de 

pardonner et qui nous a toujours donné l’occasion de recommencer à 
nouveau ? 

 
Le Carême est le temps pour nous demander : où serions-nous sans l’aide 
de tant de visages silencieux qui, de mille manières, nous ont tendu la main 
et qui, par des gestes très concrets, nous ont redonné l’espérance et nous 
ont aidé à recommencer ? 
 
Le Carême est le temps pour recommencer à respirer, c’est le temps pour 
ouvrir le cœur au souffle de l’Unique capable de transformer notre 
poussière en humanité. Il n’est pas le temps pour déchirer nos vêtements 
face au mal qui nous entoure, mais plutôt pour faire de la place dans notre 
vie à tout le bien que nous pouvons faire, nous dépouillant de tout ce qui 
nous isole, nous ferme et nous paralyse. 
 
Le Carême est le temps de la compassion pour dire avec le psalmiste : 
« Rends-moi la joie d’être sauvé, que l’esprit généreux me soutienne » pour 
que par notre vie nous proclamions ta louange. 
 
                   Père René MACK 
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Prochaines  Quêtes 
 

1-2/04/2017 Quête en faveur des œuvres de Carême « Jeûne et Charité » 

14/04/2017 Quête pour les Chrétiens de la Terre Sainte 

16/04/2017 Quête pour le Saint Siège « Denier de S. Pierre » 
 

 

Célébrations  du  Pardon 
ROUFFACH – Église Notre Dame de l’Assomption 

03/04/2017 19h30 ROUFFACH Célébration communautaire du Pardon 

05/04/2017 19h30 SOULTZMATT Cél. communautaire du Pardon avec aveu 

individuel 

08/04/2017 16-17h00 ROUFFACH Confessions individuelles 

 
Communion  aux  Malades  &  Personnes  Âgées 

Pendant le Carême, si vous souhaitez la visite d’un prêtre, ou si vous souhaitez recevoir le 

sacrement du pardon et la communion : 

 veuillez vous adresser au Presbytère de Rouffach, à l’heure des permanences, au 0389496110. 
 

 

Atelier  Décoration  Rameaux 

Les enfants, les catéchistes, les mamans, grand-mamans …. sont cordialement 

invités à participer, le Mercredi 5 avril 2017 à 14h00, au Presbytère de Rouffach à la  

décoration des rameaux qui seront apportés lors de la célébration du dimanche 

09/04/2017. 
 

 

Rameaux 

Dimanche 9 Avril 2017, c'est le dimanche des Rameaux et de la passion du 

Seigneur, tous les enfants sont invités à participer à la Messe de 10h15 soit à 

ROUFFACH, soit à GUEBERSCHWIHR. 

Chaque enfant apportera un rameau. Les rameaux seront bénis au début de la 

Célébration. Après la Bénédiction des Rameaux, Éveil à la Foi pour les enfants au 

Presbytère de Rouffach. 

Les familles, les jeunes et les enfants  

sont invités à participer aux célébrations de la Semaine Sainte. 
 

 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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Événements  et  Concerts  à  venir 
 

 

 
 

 

5
ème

 WETZ  OWA   à  ROUFFACH 

01/04/2017  à  19h00 Salle Polyvalente de Rouffach 
Soirée humoristique en français et en alsacien avec d’Luschtiga Wetzknuppa 

Réservation obligatoire à l’Office du Tourisme :03-89-78-53-15 

Tarifs : 20 € ; 8 € - de 12 ans.  Chèque à l’ordre du Conseil de Fabrique de Rouffach  
 

 
 

CONCERT  de la chorale    « LA CROCHE CHŒUR »   à   PFAFFENHEIM 

sous la direction de  Marie-Claude GILG 

02/04/2017  à  16h30 Église St Martin de Pfaffenheim 
          « Les Bénévoles pour la lutte contre le cancer de Rouffach et environs » organisent 

un CONCERT  le  Dimanche 2 Avril 2017 à 16h30 à l’Église de Pfaffenheim. 

Entrée libre - Plateau au profit de la Ligue contre le cancer. 
 
 

Rappel  :  REPAS  SOLIDAIRE  à  PFAFFENHEIM 

08/04/2017  à 19h00 Salle Multifonctions de Pfaffenheim 
          Repas solidaire du 8 avril 2017 à 19h00 dans la Salle Multifonctions de 

Pfaffenheim ; tarifs : 14 € / adulte ; 7 € / enfant - de 12 ans (cf fiche d’inscription). 
 

 
 

CONCERT  de l’Ensemble Vocal  « CRECENDO  » de Guebwiller  à   PFAFFENHEIM 

sous la direction de  Christian SIMON 

23/04/2017  à  17h00 Église St Martin de Pfaffenheim 
Répertoire pour info : 
      (Kumbaya (Hommes) ; Panis angelicus (Cesar FRANCK) ; Viva tutti le vezzone (Giardini) ; Mignonne allons 

voir si la rose (Costeley) ; Goodnight sweetheart (Carter Hudson Bracken Petit Chœur) ; I will follow him (Extrait 

de Sister Act - Femmes) ; Salve regina (Femmes) ; Hymne a la nuit (Rameau) ; Shosoloza ; Cantique de Jean 

Racine (Faure) ; Nocturnes (Mozart) ; Les anges sont venus (Angleterre) ; Gloria (Vivaldi) ; Non rien de rien 

(France) 

Entrée libre - Plateau. 
 

 
 

FÊTE  DES  FAMILLES  au  COUVENT  ST MARC  à  GUEBERSCHWIHR 

06/05/2017 : 10h30-16h30 Viens à la Fête : enfants, jeunes, adultes 
Les Sœurs de St Joseph vous invitent le samedi 6 Mai 2017 de 10h30 à 16h30 au 

Couvent St Marc à leur Fête des Familles. 

A découvrir : musique, jeu scénique, ateliers divers selon l’âge (artistique, biblique, 

musical), expression corporelle, jeux divers, groupes de parole, parcours découverte, 

adoration silencieuse à la Chapelle conventuelle… et bien d’autres choses ! 

Petite restauration ou repas tiré du sac. 

A 16h30 : temps de prière et « Au revoir ». 

Informations : Sr Chimène : 0389414341 ; mail : josettechi@yahoo.fr 

Les portes vous sont grandes ouvertes chez les sœurs : venez nombreux au Couvent St 

Marc 
 

 

 

 

mailto:josettechi@yahoo.fr
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FESTIVAL  DE  MUSIQUE   au   SCHAUENBERG 

12-14 Mai 2017 

Ve 12/05/2017 à 20h00 Paulo Alvares, piano, Debussy, improvisations 

Sa 13/05/2017 à 20h00 Brigitte Capdeville, Henri-Michel Garzia, duo piano trombone 

Di 14/05/2017 à 18h00 Thierry Mechler, piano, « Bach dans tous ses états » 

Des concerts dans un cadre unique. 

Lieu de la manifestation : Chapelle Notre Dame du Schauenberg 
 

 

 

JOURNÉE  ASPERGES  à  GUNDOLSHEIM 

14/05/2017 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 14 Mai 2017, 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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux Horaires à partir du mois de Mai 
 

Célébrations de l’Eucharistie 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 

 

 

 
 

18h00 

Hattstatt 

 

 

 

 
 

18h30 

Rouffach 

10h30 

Schauenberg 

09h00 

Rouffach 

 

 
 

18h30 

Pfaffenheim 

09h00 

Gueberschwihr 

 

 
 

18h30 

Gundolsheim 

 

 

 

 
 

19h00 

Paroisse de la Cté 
(selon planning) 

09h30  

Paroisse de la Cté 
 

10h15  

Rouffach 
 
 

11h00  

Schauenberg 
 

Célébration Mariale 

Dimanche   :   16h00   :   Schauenberg 

 

 

CHAPELET (durant le mois de Mai) 
GUEBERSCHWIHR 17h00 Mardi  et  Jeudi 

GUNDOLSHEIM 19h00 Mercredi   

HATTSTATT 18h00 Vendredi 

PFAFFENHEIM 19h00 Mardi  et  Vendredi 

ROUFFACH 18h00 Mardi,  Mercredi,  Jeudi   
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CHAUFFAGE (résultat des quêtes) 
 

GUEBERSCHWIHR 6100.- €   

       

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. 

GUNDOLSHEIM 3000.- €  

HATTSTATT 3000.- €  

PFAFFENHEIM 4470.- €  

ROUFFACH 9880.- €    

 

 

 

 

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 1
er

 mardi de chaque mois, à 20h00 au Presbytère de Rouffach. Une 

équipe de laïcs formés assure cette 1
ère

 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. 

 

 

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

 
  

GUNDOLSHEIM  11/03/2017 MIRKOVIC Nikola (orthodoxe) 

 

ROUFFACH 

 

 

 26/02/2017 

02/03/2017 

04/03/2017 

VIEIRA PINHEIRO Margarida née MARQUES 

BRUZEAU Francine née MURA 

CHOMEL Mathilde née WOEHRLEN 
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03/04/2017 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 

04/04/2017 20h00 Préparation au Baptême ROUFFACH Presbytère 

18/04/2017 20h00 Bureau Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

18/04/2017 20h00 Partage biblique (ouvert à tous) ROUFFACH Presbytère  

19/04/2017 18h30 EAP ROUFFACH Presbytère 

25/04/2017 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

02/05/2017 09h30 Réunion du Doyenné SCHAUENBERG 

29/05/2017 14h30 ACF rencontre ROUFFACH Presbytère 

 

 

 
 

RÉUNION  DES  PARENTS  à  ROUFFACH 

04/04/2017 20h00 Presbytère de Rouffach 
          Une réunion des parents pour les enfants qui feront leur 1ère communion au mois de mai, 

aura lieu le mardi 4 avril 2017, à 20h00, au Presbytère de Rouffach. Nous vous proposerons un 

temps d’échange et vous donnerons les dernières recommandations pour la fête. 

 

CÉLÉBRATION  DU  PARDON  à  ROUFFACH 

Enfants de 11 à 13 ans 

08/04/2017 10h00 Église N-D de Rouffach 
 

PRÉPARATION  DES  RAMEAUX  à  ROUFFACH 

05/04/2017 14h00 Presbytère de Rouffach 
          Tous les enfants qui souhaitent préparer et décorer leurs rameaux pour la messe du 9 avril, 

sont invités à nous rejoindre dans la salle du Presbytère de Rouffach : mercredi 5 avril 2017 à 

14h00. 

 

MESSE  DES  RAMEAUX  &  ÉVEIL  à  LA  FOI  à   ROUFFACH 

09/04/2017 10h15 Église N-D de Rouffach 
          Dimanche 9 avril 2017, 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 Gueberschwihr à 10h15. 
 

VIVRE  LA  SEMAINE  SAINTE 

13 – 16 Avril 2017 
           

          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 13 avril 

2017 à 20h00 à l’Église de Pfaffenheim 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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 le vendredi Saint (chemin de Croix avec les enfants) : tous les enfants sont invités au 

chemin de croix le vendredi 14 avril 2017, 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 : rendez-

vous à 15h00.  

 le samedi  Saint (la Vigile Pascale) :  nous vous donnons rendez-vous samedi 15 avril 2017 

pour la veillée en l’honneur du Seigneur qui aura lieu à 20h30 à l’Église de Rouffach. 

 Célébration de Pâques (Alléluia le Christ est ressuscité !) : toutes les familles sont 

invitées à la messe de Pâques célébrée le dimanche 16 avril 2017, à 10h15, dans les Églises 

de Rouffach et Hattstatt. 

 

CÉLÉBRATION  DE  LA  RÉCONCILIATION  AU  SCHAUENBERG 

1er 
  PARDON 

26/04/2017 14h00 pour les enfants de Rouffach 
03/05/2017 14h00 pour les enfants des Villages 

 

 

VIENS  à  LA  FÊTE  au   COUVENT  ST  MARC 

06/05/2017 10h30-16h30 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 ! Prévoir d’emmener le pique-nique.  

Pour plus d’informations contactez Fabienne BARTHÉLÉMY au 06 08 48 68 25. 

 

 

 
 

JOURNÉE  CCFD 

08/04/2017 PFAFFENHEIM 
           

          Nous proposons aux jeunes et leurs familles de participer au repas solidaire du CCFD le 

samedi 8 Avril 2017 à Pfaffenheim.  

Les jeunes en préparation à la confirmation seront sollicités pour donner un coup de main lors 

du service de ce repas. 
 

 

DIMANCHE  DES  RAMEAUX   

09/04/2017 ROUFFACH  ou  GUEBERSCHWIHR 
           

          Tous les jeunes sont invités à participer à la célébration des Rameaux qui a lieu à 

Rouffach à 10h15 ou à Gueberschwihr. 
 

 

SEMAINE  SAINTE 

13 – 16 Avril 2017 
           

          Tous les jeunes qui sont en cheminement vers la Profession de Foi et la Confirmation sont 

invités à participer à la semaine Sainte du 13 au 16 avril 2017 : 
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 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 en cheminement pour la Profession de Foi se verront 

remettre la Croix,  

 le samedi  pour la Vigile Pascale à 20h30 à Rouffach, 

 le dimanche pour la messe de Pâques à 10h15 à Rouffach. 
 

 

TAIZÉ 

20-23/04/2017 TAIZÉ 
           

          Les jeunes âgés de 16 ans et plus, sont invités à un séjour à TAIZE du 20 au 23 avril 2017, 

organisé par Zone Pastorale Vignoble-Vallée. 

          Si vous êtes intéressés et pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Emmanuelle 

EHLINGER, Coopératrice de la Pastorale des Jeunes au 06.08.73.89.70. 

          Le séjour est au prix de 90€ tout compris (transport, hébergement et nourriture). 
 

 

PROFESSION  DE  FOI 

23/04/2017 ROUFFACH 
           

          Le dimanche 23 avril 2017, 15 jeunes de notre Communauté de Paroisses feront leur 

Profession de Foi à 10h15 à Rouffach. 
 

 

PÉLÉ  LOURDES 

16-22/08/2017 LOURDES 
           

          Le Pélé Jeunes 2017 aura lieu du 16 au 22 août 2017 au tarif de 330 €. Son thème cette 

année sera : « Le  Seigneur fit pour moi des merveilles » ! Le magnificat de l’espérance. 

Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à Emmanuelle EHLINGER  
 

 

 

GESTE DE PARTAGE du Mercredi des Cendres : 405 € en faveur de la Communauté d’Emmaüs 

de Cernay : Un grand merci 
 

 

 

Bouge ta Planète «  Vivre Ensemble » 
 

01/04/2017 – 13h30 

Presbytère de Rouffach 

Un temps fort est proposé aux enfants de notre doyenné le Samedi 1er avril 

2017. Ils sont invités à se retrouver au Presbytère de Rouffach dès 13h30.  

08/04/2017 – 19h00 

Salle Multifonctions Pfaff. 

Les adultes se retrouveront autour d'un repas solidaire, le 8 avril 2017 dès 

19h00 à la salle Multifonctions de PFAFFENHEIM. 
La SOLIDARITE est l’affaire de TOUS. VENEZ NOMBREUX . 

 

 

 
 

COLLECTE  DE  VÊTEMENTS  &  JOUETS  en bon état 
 

14h00-18h00 Vendredi 7 Avril 2017  

Presbytère de ROUFFACH 
09h00-17h00 Samedi    8 Avril 2017 

 

SOLIDARITÉ 
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1-2 Avril 2017 : Quête en faveur des œuvres de Carême « Jeûne et Charité » 

 

 

Samedi  1
er

   Avril  

 CERNAY                    09h30-17h00 Journée de Rencontre Diocésaine des Visiteurs de Malades 

 ROUFFACH 13h30 Bouge ta Planète « Vivre ensemble » Enfants & Jeunes/Presb 

 18h00 Messe des Enfants du Doyenné /  Église N-Dame 

 19h00 5
ème

 Witz Owa / d’Luschtiga Wetzknuppa / Salle Polyvalente 

 

Dimanche  2  Avril : 5
ème

  Dimanche de CARÊME ; Année A  
                                                

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale 

 ROUFFACH  10h15 Messe dominicale 

 11h30 Baptême : STREICHER Laura 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 PFAFFENHEIM 16h30 Concert « La Croche Chœur » / Église St Martin  

  

Lundi  3  Avril  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 19h30 Célébration communautaire du Pardon / Eglise N-Dame  

 20h00 Programme de Chants / Presbytère 

 

Mardi  4  Avril : S. Isidore, Évêque et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

 20h00 Réunion des Parents (Enfants 1° Communion du mois de mai) 

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère 

 

Mercredi  5  Avril : S. Vincent Ferrier, Prêtre 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

  † Membres décédés de l’Amicale de la Classe 1939 

 ROUFFACH 14h00 Atelier Décoration Rameaux / Presbytère 

 SOULTZMATT 19h30 Célébration communautaire du Pardon 

 

Jeudi  6  Avril   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 

Vendredi  7  Avril : S. Jean Baptiste de la Salle, Prêtre 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH                     14-18h00 Collecte de Vêtements & Jouets / Presbytère 

 18h00 Adoration eucharistique  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  8  Avril  

Pas de messe anticipée en paroisses 

 ROUFFACH                      09-17h00 Collecte de Vêtements & Jouets / Presbytère 

 10h00 Célébration du Pardon / Enfants 11-13 ans / Église N-Dame 

                                                                                                 16-17h00 Confessions individuelles  

 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 PFAFFENHEIM 19h00 Repas Solidaire / Salle Multifonctions   

  

 

Dimanche  9  Avril : Dimanche des Rameaux & de la Passion du Christ ; Année A  

32 ème Journée Mondiale des Jeunes 

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Messe dom. + Bénédiction des Rameaux à Saint Pantaléon 

 ROUFFACH  10h15 Messe dom. + Bénédiction des Rameaux ; Éveil à la Foi  

  

 

 

Lundi  10  Avril : Lundi de la Semaine Sainte 

10/04/2017 : Sortie avec la Zone Pastorale à ROSHEIM / Enfants 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

 

 

 

Mardi  11  Avril : Mardi de la Semaine Sainte 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

 

 

 

 

Mercredi  12  Avril : Mercredi de la Semaine Sainte 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 

 

 

 

Jeudi  13  Avril : Jeudi Saint Eucharistie en mémoire de la Cène du Seigneur 

 PFAFFENHEIM 20h00 Célébration de la Sainte Cène                        
 

 

 

Vendredi  14 Avril : Vendredi Saint ; Jour de jeûne et d’abstinence : Cél. de la Passion du Seigneur 

Quête pour les chrétiens de la Terre Sainte 

 GUNDOLSHEIM  10h15 Chemin de Croix / Enfants                     

 ROUFFACH           15h00 Célébration de la Passion du Seigneur    

    15h00 Chemin de Croix au Centre Hospitalier 

 GUEBERSCHWIHR 15h00 Montée au Schauenberg & remise de la croix aux Prof de Foi 
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Samedi  15  Avril : Samedi Saint – Veillée Pascale 

 ROUFFACH 16h00 Vigile Pascale au Centre Hospitalier 

     présidée par M. le Vicaire Épiscopal H. SCHMITT 

   20h30 Vigile Pascale à Notre Dame de l’Assomption 

    

 

Dimanche  16  Avril : PÂQUES – La Résurrection du Seigneur ; Année A 

Quête pour le Saint-Siège (Denier de S. Pierre) 
                                                

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Eucharistie Solennelle 

 ROUFFACH  10h15 Eucharistie Solennelle  
 11h30 Baptême : TARROUX Titouan 

  

 

Lundi  17  Avril : Lundi de Pâques 

Pas de messe à Hattstatt 

 SCHAUENBERG 10h00  Cél. de l'Eucharistie pour la Cté de Paroisses de Rouffach 

   † GEMBERLÉ Odile, KASTLER Marie-Thérèse    

 11h15  Cél. de l'Eucharistie / Cté de Paroisses de Ste Croix en Plaine     
 

 

Mardi  18  Avril : dans l’Octave de Pâques 

 GUNDOLSHEIM 16h30 Baptêmes : KAYSER Lily & Manon  

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

 20h00 Bureau Conseil Pastoral / Presbytère 

 20h00 Partage Biblique / Presbytère 

 

 

Mercredi  19  Avril : dans l’Octave de Pâques 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 

 

 

Jeudi  20  Avril : dans l’Octave de Pâques 

20-23/04/2017 : Séjour à TAIZÉ / Jeunes 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de Pâques à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 

 

Vendredi  21 Avril : dans l’Octave de Pâques 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH           18h00 Adoration eucharistique  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  22  Avril : : dans l’Octave de Pâques 

 GUEBERSCHWIHR 18h00 Messe dominicale anticipée † selon intention 

    

  

Dimanche  23  Avril : 2
ème

 Dimanche de PÂQUES ou de la Divine Miséricorde ; A - Profession de Foi 
                                                

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Messe dominicale 

 ROUFFACH  10h15 Profession de Foi  

  † RUNNER Madeleine & Défunts de la Famille 

 11h45 Baptême : DRAUX Lucy 

 PFAFFENHEIM 17h00 Concert CRECENDO à l’Église St Martin 

  

 

 

Lundi  24  Avril : S. Fidèle de Sigmaringen, Prêtre et Martyr 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

 

 

 

 

Mardi  25  Avril : S. Marc Évangéliste 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

 20h00 Conseil Pastoral / Presbytère 

 

 

 

 

Mercredi  26  Avril  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 14h00 Cél. de la Réconciliation 1
er

 Pardon (enfants de Rouffach) 

 

 

 

 

Jeudi  27  Avril : S. Pierre Canisius, Prêtre et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 

 

 

 

Vendredi  28 Avril : S. Pierre Chanel, Prêtre et Martyr ; S. Louis-Marie Grignion de Montfort, Prêtre 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH           18h00 Adoration eucharistique  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  29  Avril : Ste Catherine de Sienne, Vierge et Docteur de l’Église, Copatronne de l’Europe 

 SCHAUENBERG 10h00 Noces d’Or : SCHNEIDER Roland & LATUNER Jeanne 

 11h00 Noces d’Or : GOLLENTZ André & FOHRER Fernande 

 ROUFFACH 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée 

   

    

Dimanche  30  Avril : 3
ème

  Dimanche de PÂQUES ; Année A  
                                                

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale 

 11h30 Baptêmes : LAMBLIN Malone & Ciara, SENN COMBEAU Maxence 

 ROUFFACH  10h15 Messe dominicale † CHOMEL Mathilde 

 11h30 Baptême : FRONTEAU Eva 

  

Lundi  1
er

  Mai : S. Joseph, Travailleur 

Pas de messe à Hattstatt 

 SCHAUENBERG 10h30  Fête de St Joseph travailleur et Ouverture du Mois de Marie 

  animées par la Chorale de WINTZFELDEN 

 GUNDOLSHEIM 11h00  Baptême : HUENTZ Gabin 

 

 

Mardi  2  Mai : S. Athanase, Évêque et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 SCHAUENBERG 09h30 Réunion du Doyenné 

 

 

Mercredi  3  Mai : Ss Philippe et Jacques, Apôtres 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 14h00 Cél. de la Réconciliation 1
er

 Pardon (enfants des Villages) 

 

Jeudi  4  Mai  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie † Famille LICHTLÉ 

 

Vendredi  5  Mai  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH           18h00 Adoration eucharistique  

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 

Samedi  6  Mai 

 GUEBERSCHWIHR   10h30-16h30 Fête des Familles au Couvent St Marc « Viens à la Fête » 

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage : TOMÉ Ludovic & HUMBRECHT Dominique 

 HATTSTATT 16h00 Baptême : LEGOFF Aaron 

 GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée 

† Famille HICKENBICK, FREUDENREICH & SITTLER Lucie 
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L’enseignement de la religion à l’école en Alsace :  

 

 
Une chance pour vos enfants et vos jeunes 

   En Alsace et en Moselle, le cours de religion fait partie de l’emploi du 

temps de l’élève.  

Les programmes des enseignements sont construits sur le socle commun des 

connaissances, des compétences et de culture de l’école. Il s’agit donc bien 

d’un lieu et d’un moment d’apprentissage durant lequel l’enfant ou le 

jeune va enrichir sa culture générale. Il s’agit aussi d’un cours qui laisse une 

grande place à l’échange. Chacun peut s’exprimer et apprend ainsi à 

confronter ses idées à celles des autres, à se forger une opinion, à écouter, à 

entrer en dialogue. Ce cours, encouragé par bien des enseignants, complète 

en entre en interaction avec un cours d’histoire, de philosophie, de littérature. 

En outre, il permet à chacun de comprendre que la religion (la sienne et celle 

des autres) est un plus pour la vie ; qu’elle contribue à l’épanouissement et 

au vivre ensemble dans une société et une république laïques.  

 
 

 Une nécessité pour notre temps 
 

   Alors que les guerres,  les conflits, la violence se déchaînent partout dans 

le monde et que souvent les religions sont pointées du doigt, le cours de 

religion participe, par l’enseignement donné, le savoir-faire des enseignants, 

à la mise en œuvre des valeurs communes aux religions : le dialogue, 

l’ouverture, la fraternité, le vivre ensemble, le partage, l’accueil… Il 

s’agit d’un cours qui éduque au dialogue et aide à casser les stéréotypes et 

les clichés véhiculés par l’ignorance et la peur. Plus que jamais, en 

connaissant sa propre tradition religieuse, les fondements et les croyances de 

sa propre religion et de celle des autres, ce cours participe à la construction 

d’une société plus fraternelle… Qui pourrait s’en passer ? 
 

 Parents, donnez à vos enfants et à vos jeunes la chance et la 

possibilité de suivre ce cours ! 

 
   Nous comptons sur vous et vous assurons 

De notre dévouement pour la jeunesse ! 

 

Père Christophe SPERISSEN  
Directeur du service diocésain de l’enseignement de la religion 
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MERCI    DE   PÂQUES 

 
 

Merci, Seigneur, 

pour la joie de Pâques 

que tu as plantée  

dans la terre de notre foi ! 

 

Lorsque les craintes et les échecs  

transforment notre existence 

en déchirant chemin de Croix, 

qu’en nous la joie de Pâques 

grandisse en joyeuse espérance ! 

 

Lorsque nous saisit 

le désir de nous servir en premier 

qu’en nous la joie de Pâques 

grandisse en partage et en don joyeux ! 

 

Lorsque la banalité des jours 

impose ses habitudes 

et recouvre d’usure la fraîcheur de notre amour, 

qu’en nous la joie de Pâques 

grandisse en tendresse joyeuse ! 

 

Alors nous pourrons cueillir dès maintenant, 

les signes quotidiens de notre résurrection 

à la suite de Jésus, le Seigneur de Pâques, 

notre Frère aîné, Passeur vers la Vie accomplie. 

 
     Charles SINGER 

 
 


