
1/14 

 Eglise  Catholique  d’Alsace  -  Diocèse d’Alsace 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  ROUFFACH 

NOTRE  DAME  DU  SCHAUENBERG  

 

ROUFFACH - GUEBERSCHWIHR - GUNDOLSHEIM - HATTSTATT - PFAFFENHEIM  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

         

9, place de la République        68250 ROUFFACH        Tél. : 03-89-49-61-10 
 

  Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org 

   www.paroisses-rouffach-nds.org 
 

    
 

 
Depuis Pâque, notre vie peut devenir avec 

le Christ un passage de la mort à la vie. Saint 

Paul nous le dit dans sa lettre aux Colossiens : 

«Vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste 

cachée avec lui en Dieu » (Col 3,3). Autrement 

dit, la vie de Dieu (la vie éternelle) est cachée en 

chacun de nous 

Il peut nous arriver de rencontrer des 

personnes qui vivent repliées sur elles-mêmes 

sans aucune ouverture aux autres. Ces hommes et 

ces femmes sont comme des morts-vivants. Et 

pourtant, en dépit de l’usure de la vie, notre cœur 

peut toujours battre jeune si nous gardons la 

liberté d’aimer. Saint Jean nous livre le secret 

d’une vie après Pâques lorsqu’il écrit : « Nous 

savons que nous sommes passés de la mort à la 

vie parce que nous aimons nos frères » (1 Jn 

3,14). 
 

A chaque fête de Pâques, nous sommes 

dans une très grande joie parce qu’il y a en 

nous un principe de retournement, de renouveau, 

de renaissance. Mais il ne suffit pas de redire 

avec les premiers chrétiens : « Christ est 

ressuscité ! »     
                   …/… 

        
 
 
 
 
 

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 

 Sabine  DUCASTEL 

 Richard  DUCOMBS 

 Christiane  RENCKER 

 Marie-Louise RITTER 

 Aude  WALTER 
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Être témoins de Pâques, c’est laisser voir dans notre monde souvent trop 

cruel les traces du Ressuscité, c’est-à-dire faire reculer toutes les formes de 

mort et de néant dans nos vies et dans celles de nos frères et sœurs.  

Les apôtres ont vu Jésus ressuscité. Ils ont mangé et bu avec lui, ils 

sont devenus les témoins de la Résurrection. À chacun de nous, dans notre 

vie quotidienne, d’être les témoins du Christ ressuscité ! Et si pour chacun de 

nous il est vraiment ressuscité, qu’attendons-nous pour aimer ? S’il est 

vraiment ressuscité, qu’attendons-nous pour l’annoncer de manière explicite 

et implicite ?  

Monseigneur Jean-Pierre GRALLET disait : « Si l’Evangélisation 

suppose bien évidemment que l’Evangile soit annoncé, cela peut se faire de 

deux manières complémentaires : l’annonce explicite de la Bonne Nouvelle 

(proclamation, homélie, catéchèse…), mais aussi l’annonce implicite par 

l’attitude bienveillante, amicale et charitable des disciples du Christ. Les 

gestes vrais valent plus que certains longs discours ! » (Huttenheim 

11.11.11). 

Depuis quelques mois, nous entendons parler de Diaconia 2013  qui est 

une démarche lancée par les évêques de France pour inciter les chrétiens à 

s’investir dans le partage fraternel avec les plus fragiles et l’engagement 

social pour le développement de tous les humains. Merci à vous tous qui 

avez participé, par vos témoignages, à la confection du livre de zone sur les 

Merveilles au coeur des fragilités. 

 
Soyons toujours prêts à rendre témoignage, à laisser en chacun de nous 

Jésus s’exprimer. Il parlera en chacun de nous si nous lui prêtons nos 

lèvres. Il agira en chacun de nous si nous lui prêtons nos mains. Le Christ 

est vivant dans le monde quand nous aidons quelqu’un à se mettre debout.  

 

Acceptons de laisser le message de l’Évangile envahir notre vie. 

L’Évangile, c’est la mobilisation générale. Il impose qu’on se batte sur 

tous les fronts. Nous sommes tous appelés à faire germer, à faire vivre et 

grandir cette semence de résurrection qui est en chacun de nous.  

 

Oui, le Christ est ressuscité. Et si nous le croyons vraiment,  alors « Servons 

la Fraternité ». 
 

                                                                       Alexandre GRANDET 
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CATÉCHUMÉNAT  

C’est à la Veillée Pascale qu’Hélène, Grâce et Diane de ROUFFACH vont être 

baptisées. 

L’équipe d’accompagnement à la préparation au baptême d’Hélène est composée 

de sept personnes. Je témoigne avec joie de nos richesses partagées sur deux années. 

Lors de nos rencontres mensuelles, nous étudions un texte d’Évangile choisi en 

général par la catéchumène. Nous échangeons sur ses questions et les témoignages de 

chacun avec l’enseignement du Père Gilbert SCHOEHN.  

Nous croyons qu’Hélène aura le désir de progresser dans sa recherche de Dieu et la 

prière afin dit-elle : « de donner un vrai sens à sa vie ». Nous devons continuer à la 

soutenir par notre écoute. 

Au terme de ce cheminement, la confiance, l’amitié et notre foi auront grandi 

réciproquement dans la complémentarité, grâce à nos différences enrichissantes. 

Notre communauté réunie pour fêter la Résurrection de Jésus se réjouira avec 

Hélène, Grâce et Diane, nouvelles baptisées, des merveilles que Dieu opère en chacun 

d’entre-nous.                                                                                    Denise GUTLEBEN 
 

 

 

HORAIRES  

A partir du mois de Mai : 

 SCHAUENBERG Tous les dimanches : 

. 11h00 Célébration de l’Eucharistie 

. 16h00 Célébration Mariale 

 Paroisses de la Communauté les samedis soirs [selon planning] : 

. 19h00 Messe dominicale anticipée 

 

PRIERE  DU  CHAPELET  DURANT  LE  MOIS  DE  MAI   

GUEBERSCHWIHR 17h00 Mardi  et  Jeudi 

GUNDOLSHEIM 19h00 Mercredi   

HATTSTATT 18h00 Mardi  et  Jeudi 

PFAFFENHEIM 19h00 Mardi  et  Vendredi 

ROUFFACH 18h00 Mardi,  Mercredi,  Jeudi  et  Vendredi 
  

 

RÉSULTATS  DE  LA  QUÊTE  

 POUR LE CHAUFFAGE  ET  L’ENTRETIEN DES EGLISES   
 

GUEBERSCHWIHR 4.330.00 € 
 

      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 2.768.75 € 

HATTSTATT 3.500.00 € 

PFAFFENHEIM 4.602.00 € 

ROUFFACH 9.980.00 € 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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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   
 « Prière du soir auprès d’un nouveau- né » 

 extraite du Livre de Jean-Yves Garneau   Editions Médiaspaul 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 » 

 

GUEBERSCHWIHR  29/02/12 CONCA Théodora née PALLUCI 

GUNDOLSHEIM 

 

 

 24/02/12 

27/02/12 

23/03/12 

MEYER Léonie née ARMSPACH 

BRACH Marie Léonie née SONNTAG 

GROSS Rémi 

 

 

 

03/04/2012 20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 15/05/2012) 

ROUFFACH Presbytère 

10/04/2012 14h30 Réunion A.C.F. ROUFFACH Presbytère 

17/04/2012 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous 

(rencontre ultérieure : 15/05/2012) 

ROUFFACH Presbytère 

 
 

 

 
 

 

 

28/04 -> 01/05/2012 Congrès en l'honneur de saint Joseph 

Thème : Conférence avec de nombreux intervenants 

très qualifiés, organisée par la Fraternité séculière 

des compagnons de Saint Joseph. 

Couvent  

Saint-Marc de 

GUEBERSCHWIHR 

Vous souhaitez le baptême pour votre enfant, venez prendre part à une réunion de préparation au 

baptême le 1er mardi de chaque mois, à 20h00 au Presbytère de Rouffach. Une équipe de laïcs formés 

assure cette 1ère rencontre avec les parents & parrains, marraines. Ils accueilleront avec joie votre 

demande et répondront à toutes vos questions. 

PROCHAINES   RÉUNIONS      

FORMATIONS      
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Renseignements : compagnonsdesaintjoseph@gmail.com  

Tél. : 03-89-49-31 01 extension 203 
 
 

 
 

 

GUNDOLSHEIM,  13  Mai  2012  :  JOURNEE  « ASPERGES »  
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 13 

Mai 2012 à midi à la Salle des Fêtes de Gundolsheim. 
Nous comptons sur vous, pour soutenir notre projet en cours, de rénovation du 

chauffage de l'Eglise.  

Les bonnes asperges aux trois jambons vous seront servies au prix de 18,00 €, 

apéritif, fromage, café et dessert compris et 9,00 € pour les enfants.  

Une belle journée printanière vous y attend, ainsi que la sympathique équipe des 

bénévoles.  

Les inscriptions se font auprès de Mme RITTER au 03.89.49.71.67 ou auprès de 

Mme KRAFFT au 03.89.49.52.02. 
 

& 
 

SCHAUENBERG,  3  Juin  2012   

 

 
 

 

Di  01/04/2012 10h15 Dimanche des Rameaux et Eveil à la Foi à l’Église N-D de 

Rouffach 

->  Nous proposons aux familles de faire participer les tous petits à 

l’Eveil à la Foi durant cette messe. La rencontre se fait dans la grande 

salle au presbytère. 

Ve  06/04/2012 10h15 Vendredi Saint  Chemin de croix à l’Église Ste Agathe de 

Gundolsheim 

->  Tous les enfants sont invités à participer à ce chemin de croix. 

Di  08/04/2012 10h15 Célébrations de Pâques : Églises Rouffach – Gundolsheim & 

Hattstatt 

->  Tous les enfants et leurs parents sont invités à la messe de Pâques 

Me 18/04/2012 10h15 Célébration du Pardon à l’Église N-D de Rouffach 

-> pour les enfants préparant leur 1
ère

 Communion 

Di  22/04/2012 10h15 Messe des Familles à l’Église Ste Agathe de Gundolsheim 
 

  Me 25/04/2012 10h00 Sortie avec les enfants du 1
er

 Pardon au Val du Pâtre 

(Célébration à 11h30) 
 

Me 23/05/2012 10h15 Messe des enfants à l’Église St Pantaléon de Gueberschwihr 
 

 

PASTORALE  DES  ENFANTS 
 

PAROISSES  EN  FÊTE 
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Me 20/06/2012 10h15 Messe des enfants à l’Église N-D de Rouffach 
 

 

 

 

07/04/2012 Baptême d’Hélène, Grâce et Diane 20h30 à Rouffach 

08/04/2012 Fête de Pâques 10h15 à Rouffach Confirmands et grands jeunes.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Je 05/04/2012 20h00 Jeudi Saint : Sainte Cène à l’Église St Martin de Pfaffenheim 

->  avec lavement des pieds. 

Ve  06/04/2012 15h00 Vendredi Saint  Pfaffenheim : Montée au SCHAUENBERG 

->  Chemin de Croix et remise de la croix au Jeunes 

Sa  07/04/2012 20h30 Samedi Saint  à l’Église Notre Dame de Rouffach 

->  les jeunes reçoivent la Lumière 

Di  15/04/2012 10h15 Fête de la Profession de Foi : Église Notre Dame de Rouffach 
 

 

 

 

VOYAGE HUMANITAIRE AU CAMEROUN      
 Un grand merci à toutes les personnes qui ont acheté une pâtisserie le dimanche 12 février 

2012, elles ont ainsi participé au financement de notre projet humanitaire au Cameroun. Nous avons 

pu récolter 230 euros et nous en sommes ravies. Nous emporterons dans nos valises vos dons et vos 

sourires que nous ne manquerons de distribuer autour de nous.                             Lauriane RUNNER 

 

SEJOUR à TAIZÉ           
 Cette année 2 formules sont proposées aux jeunes, à partir de 16 ans, pour le séjour à Taizé  

 soit, une formule de 4 jours du 3 au 6 mai 2012,  

 soit une formule de 8 jours du 29 avril au 6 mai 2012. 

Si toi aussi tu souhaites vivre cette expérience dans une ambiance unique qui a déjà 

enthousiasmé des  milliers de jeunes, manifestes-toi vite en appelant le presbytère de Rouffach pour 

obtenir les formulaires d'inscription, ou télécharges-les sur le site de la communauté de paroisses 

(http://www.paroisses-rouffach-nds.org) à la rubrique "Agenda/Taizé 2012 !" 

 

 

FETE AU COUVENT SAINT MARC  
 

 
 

C’est l’invitation que lancent les sœurs de Saint Joseph du couvent Saint Marc à 

Gueberschwihr pour le samedi 19 mai 2012. 

PASTORALE  DES  JEUNES 

http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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Avec grande joie, les soeurs ont décidé de vivre la fête dans l’idée d’accueillir, de partager et 

de célébrer avec les gens qui accepteront l’invitation.  

Cette journée aura un mot clef : « Chercher le trésor ». C’est un fil rouge qui traversera toute 

la journée. Ce temps de bonheur sera partagé à travers des ateliers divers (selon l’âge) : jeux que 

l’on fait ensemble, groupes de parole, musique, danse, adoration silencieuse, et bien d’autres 

choses encore ! 

Le rendez-vous est fixé à 10h00 au couvent (pensez à prévoir un pique-nique pour le midi) et 

la journée s'achèvera aux alentours de 17h après un temps de prière. Venez nombreux ! 

 

 

ECCLESIA CAMPUS 

c'était un rendez-vous pour les étudiants ! 
"J'ai participé au mois de février à l'évènement Ecclesia Campus, un rassemblement national 

de près de 2300 étudiants catholiques à Rennes.  

J'ai pu vivre un week-end génial, avec d'autres jeunes dynamiques de la France entière, dont le 

thème était : "l'Eglise, une et diverse". 

Nous avons discuté de la place que tient l'Eglise dans le monde d'aujourd'hui, et le lien qu'elle 

entretient avec la société. Au programme nous était proposés plusieurs conférences, ateliers 

thématiques, flashmob, prière de Taizé, veillée festive de pop-louange, veillée priante...   

Ce que je retiens, c'est qu'il nous est confié la mission d'être au service des autres en cultivant 

tous les talents divers, propres à chacun d'entre nous. 

Avec toutes nos différences, nous pouvons construire une belle unité, "bâtir l'Eglise de 

demain", malgré les difficultés, les freins que nous rencontrons au quotidien.  

Les ateliers nous ont permis d'échanger en petits groupes, sur des thèmes importants dans 

notre vie de jeunes chrétiens, tels que l'engagement, le sens des études, les chrétiens et la politique, 

la science et la foi, la famille et l'amour, l'éducation...   

La messe de clôture a été célébrée dans une belle communion, celle de l'Esprit Saint, qui nous 

lie tous ensemble avec nos différences, utiles au bien de tous.  

Il est beau d'être jeune et croyant aujourd'hui, dynamique et engagé" !           Anne SCHERMESSER 

 
 

 

Nous remercions les paroissiens pour le geste de partage du Mercredi des Cendres. Nous avons 

pu remettre un chèque de 341,50 € à l’Équipe du Secours Catholique Local. 
 
 

 
 

 

 

 
 

  

GUEBERSCHWIHR : 14/04/2012 à 20h00   

La Musique Ste-Cécile de Gueberschwihr sera en concert le 14 avril 2012 à 

20h00 à l’Eglise St-Panthaléon.  

La Fanfare Royale de St-Gorgon de Brûly en Belgique sera son invitée d’honneur. 

Cette fanfare fête ses 150 ans d’existence.  

CONCERTS 

SOLIDARITE 
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L’ensemble des musiciens vous invite cordialement à ce concert. Entrée libre. 
 
 

 
 

 

 
 

par 
 

 

Thierry MECHLER  
Organiste titulaire des grandes orgues de la Philharmonie de Cologne  

et de la Basilique de Thierenbach 

Professeur d'orgue et d'improvisation 

au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Cologne 

Concertiste International 
 

Dimanche 15 Avril 2012 à 17h00 

en l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrée Libre : Plateau 
 

Thierry Mechler, pianiste-organiste 

Né en 1962 à Mulhouse en Alsace, Thierry Mechler est devenu un musicien éclectique, 

compositeur, improvisateur, pianiste et organiste.  

Récompensé par de nombreux prix et distinctions internationales, ses concerts et jurys 

internationaux l'ont souvent mené aux Etats-Unis (11 tournées), en Corée du Sud, en Islande, 

Georgie etc... et à travers toute l'Europe.  

En Alsace, Thierry Mechler est resté fidèle à ses racines et tient régulièrement les orgues de 

la Basilique Notre-Dame de Thierenbach, dont il est le titulaire depuis 1985.  

Passionné de Musique de Chambre, il fonde en 2009 avec l'Ensemble Tonalis le Festival 

Bach du Schauenberg et le cycle "Piano en Balade" à Guebwiller, où on peut l'entendre en 

qualité de pianiste. 

Ses récents succès pianistiques, notamment l'enregistrement des Toccatas de Bach au piano, 

l'amènent progressivement à élargir son répertoire en approfondissant l'interprétation des 

 

1.Thierry MECHLER (1962) 

- Improvisation sur 3 thèmes de Sainte 

Hildegard von Bingen  

"Symphonia armoniae caelestium 

revelationum" 

(Spiritus sanctus vivificans - Karitas 

abundat - Laus Trinitati) 

 

2. Jean-Baptiste LULLY (1632-1687)  

- Suite Française (Chaconne - Air Tendre - 

Tambourin - Ritournelle - Gigue 

 

3. Jean-Sébastien BACH (1685-1750)  

- Prélude et Fugue en rémineur BWV 875 
 

PAUSE 

 

 

4. Franz LISZT (1811 - 1886) 

     - Poême Symphonique "Orpheus" 

 

5. Johannes BRAHMS (1833-1897) 

     III. Symphonie en Fa Majeur Opus 90 

     (1er Mouvement Allegro con brio- 3ème 

Mouvement Poco Allegretto) 

 

6. Thierry MECHLER (1962) 

Improvisations sur des thèmes de 

Claude Debussy 

- Atmosphères mystiques 

- Arabesque sur les Flûtes 

- Adagio en dialogue 

- Incantation sur les Jeux d'Anches 
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oeuvres de Chopin, Liszt, Schubert, Brahms et Debussy. 

 

     

 
 

Samedi   31  Mars  
 ROUFFACH 17-18h Confessions individuelles 

    
 

Dimanche 1er
  Avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur ; [Année B]  

27ème Journée mondiale des Jeunes à LIEPVRE  ;  OFFRANDE de CARÊME/CCFD 
 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Messe dom. & bénédiction des Rameaux/St Pantaléon 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale & bénédiction des Rameaux  

  & Éveil à la Foi 

  †  UNTERFINGER Emile et Alice 

 10h15 Messe des Rameaux au Centre Hospitalier  

 
 

Lundi  2  Avril : Lundi de la Semaine Sainte 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie                                          

     
 

Mardi  3  Avril : Mardi de la Semaine Sainte 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00 Préparation au Baptême/Presbytère  

 STRASBOURG 18h30 Messe Chrismale / Cathédrale 

          
 

Mercredi  4  Avril : Mercredi de la Semaine Sainte   
 SCHAUENBERG    10h30  Célébration de l'Eucharistie   
                                        

 

Jeudi  5  Avril   : Jeudi Saint                                  
 GUEBERSCHWIHR 17h00 Sainte Cène au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 20h00 Cél. de l'Eucharistie en mémoire de la Cène du Seigneur 

  et lavement des pieds 

                                             

Vendredi  6  Avril : Vendredi Saint – Jour de jeune et d’abstinence 
Quête au profit des Chrétiens en Terre Sainte 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Chemin de Croix / Célébration pour les Enfants  

 GUEBERSCHWIHR 15h00 Cél. de la Passion du Seigneur au Couvent St Marc 

 ROUFFACH  15h00 Célébration de la Passion du Seigneur 

   15h00 Chemin de Croix au Centre Hospitalier 

 PFAFFENHEIM  15h00 Montée au Schauenberg : Communion et remise de la  

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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   Croix aux Jeunes de la Profession de Foi 

 
 

 

Samedi  7  Avril   : Samedi Saint                                  
 GUEBERSCHWIHR 20h00 Veillée Pascale au Couvent SAINT MARC 

 ROUFFACH 20h30 Veillée Pascale et baptêmes de Hélène KAUFFMANN 

    Diane TCHANKAM & Grâce TCHANKAM 

   [ & verre de l’amitié au Presbytère de ROUFFACH]  
 

Dimanche  8  Avril   : Saint Jour de Pâques 

Quête pour le SAINT-SIEGE (Denier de St-Pierre) 
 GUEBERSCHWIHR 10h00 Solennité de la Résurrection à St MARC 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Solennité de la Résurrection du Seigneur 

 HATTSTATT 10h15 Solennité de la Résurrection du Seigneur 

 ROUFFACH 10h15 Solennité de la Résurrection du Seigneur 

  11h30 Baptêmes : Killian CALABRIN, Ethan FLACK  

    & Hugo ROGET 

  10h15 Solennité de la Résurrection du Seigneur au C. Hosp. 

     Office présidé par Mgr Martin BOGNER 

 
 

Lundi  9  Avril   : Lundi de Pâques                                  
 GUEBERSCHWIHR 10h00 Cél. de l'Eucharistie au Couvent SAINT MARC 

 SCHAUENBERG 10h00 Célébration de l'Eucharistie 

  11h15 Pèlerinage de Sainte Croix en Plaine 

 
 

Mardi  10  Avril   
 ROUFFACH 14h30 Réunion ACF au Presbytère 

 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

   † selon intention     
 

Mercredi  11  Avril    
 SCHAUENBERG    10h30  Célébration de l'Eucharistie   

                † Sœur Raphaël et selon intention                    

   

Jeudi  12  Avril  
 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie     
 16h00   Célébration de l'Eucharistie à Saint Jacques                        

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  † FREUDENREICH Fernand demandée par la Classe 1933                                         

   

Vendredi  13  Avril   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 ROUFFACH      à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi   14  Avril  
 GUEBERSCHWIHR 20h00 Concert de la Musique Ste-Cécile locale à St Pantaléon 

   

 

 

Dimanche 15  Avril : 2
ème

 Dimanche de Pâques (B)  ou de la Divine Miséricorde 

 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale 

 11h00  Baptême : Carl Victor NGUYEN 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Profession de Foi 

  †  RUNNER Madeleine et famille 

 17h00 Concert Thierry MECHLER à l’Eglise N-Dame 

 

 

Lundi  16  Avril  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

                                           

    

 

Mardi  17  Avril : S. Martin 1
er

 Pape et Martyr   
 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

   †  Famille EHRHART     
  20h00 Groupe de Partage Biblique/Presbytère 

 

 

Mercredi  18  Avril    
 ROUFFACH    10h15  Cél. du Pardon pour les enfants de la 1° Communion 

 SCHAUENBERG    10h30  Célébration de l'Eucharistie 

                †  Familles SCHAHL – WAHL & GROSS                     

   

 

Jeudi  19  Avril : S. Léon IX, Pape 
 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie                          
 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

                                             

   
 

Vendredi  20  Avril   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 ROUFFACH      à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi   21  Avril S. Anselme, Évêque et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 15h00 Mariage : LANGLARD J.Philippe & ROSKOVEC Nathalie 

 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier  

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée 

 
 

Dimanche 22  Avril : 3
ème

 Dimanche de Pâques (B) ;  

(pas de messe à Rouffach) 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Messe dominicale & Messe des Familles avec l’ACF 

  suivie du verre de l’amitié 

 ROUFFACH 12h00 Baptême : HANN Bastien 

   

 

  

Lundi  23  Avril : S. Georges, Martyr ; S. Adalbert, Évêque et Martyr 
 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

                                           

    

 

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

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

         
 

 

Mercredi  25  Avril : S. Marc, Évangéliste 

10h00 Sortie au Val du Pâtre avec les enfants du 1
er

 Pardon 
 SCHAUENBERG    10h30  Célébration de l'Eucharistie   

                † Familles SCHAHL – WAHL & GROSS                     

   

 

Jeudi  26  Avril  
 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie       
 16h00   Célébration de l'Eucharistie à Saint Jacques                        

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

                                             
   

 

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

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH      à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse  
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 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 
 

Samedi   28  Avril :  

S. Pierre Chanel, Prêtre et Martyr ; S. Louis-Marie Grignion de Montfort, Prêtre 

 SCHAUENBERG 10h30 Noces d’Or : Epoux STRITT Geroges & MARTIN M. Thérèse 

 15h00 Mariage : EIWINGER Arnaud & BENAICHE Aurélie 

 ROUFFACH 17h00 Mariage : MARSEU Julien & CRISNAIRE Marie 

 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 PFAFFENHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 

  

Dimanche 29  Avril : 4
ème

 Dimanche de Pâques (B)   

Ste Catherine de Sienne, Vierge et Docteur de l’Église 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Messe dominicale & Messe du Jumelage 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  †  BISCHOFF Jacqueline ; CELAN Giovanni 

 11h30 Baptêmes : CENT Anna - MOUFLIER Timéo - STAAD Louane 
  

Lundi  30  Avril 
 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

                                           

Mardi  1
er

  Mai : S. Joseph, Travailleur  

 SCHAUENBERG    10h30 Cél. de l'Eucharistie & Ouverture du Mois de MARIE 

 GUEBERSCHWIHR  15h00 Jour de Pèlerinage à St Joseph au Couvent St MARC 

  Eucharistie solennelle 

 18h00 Vêpres au Couvent St MARC 

  

Mercredi  2  Mai : S. Athanase, Évêque et Docteur de l’Eglise  
 SCHAUENBERG    10h30  Célébration de l'Eucharistie   
                                       

   

Jeudi  3  Mai : Ss Philippe et Jacques, Apôtres 
 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie                            
 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

                                             
   

Vendredi  4  Mai   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 ROUFFACH      à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
 

Samedi  5  Mai   

 GUNDOSLHEIM  19h00 Messe dominicale anticipée †  OBRECHT Céline  

  

Dimanche  6  Mai  : 5ème
 Dimanche de Pâques (B)  

 HATTSTATT  09h30 Messe dominicale / Anciens Combattants 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St-MARC 

 ROUFFACH 10h15 1
ère

 Communion à l’Eglise Notre Dame de Rouffach 



14/14 

  10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 

  

 

 
Regarde, mon frère… tu as bien des raisons de désespérer, 
mais je voudrais te crier qu’il y a aussi des milliers de raisons 
d’espérer ! 
Ne laisse pas gagner ton cœur par les marées noires des 
mauvaises nouvelles.  
Pour changer le monde, change d’abord ton regard. 
 
Essaie de voir, mon frère… comment le royaume de l’Amour 
émerge lentement, à travers mille petits gestes répétés de 
courage, de tendresse, de défi, qui disent « non » sans bruit et 
sans médaille à la logique de l’argent, de la haine et de 
l’indifférence. 
 
Regarde bien, tu seras surpris de découvrir ces hommes et ces 
femmes qui inventent jour après jour de nouvelles manières de 
vivre, de partager, d’espérer. 
Signes qu’une société juste et fraternelle, autrement dit le 
royaume de Dieu, est à la portée de la main. 
 

Si toi-même, dans ta famille, ton quartier, ton lieu de 
travail, ton village ou ta cité,  
tu es témoin d’un coup de main, d’un coup dur, d’un coup de 
pouce ou d’un coup de gueule face à des injustices,  
partage ton expérience avec nous,  
écris ton témoignage pour le « Livre des Merveilles » que 
nous réalisons dans notre zone pastorale  
et dépose-le au Presbytère de Rouffach. 
 

Ensemble, servons la fraternité 
 

Les Membres de l’E.A.P.    
 

 

Liturgie de l’Église réformée dans le Caillou blanc 
Prières de J. DEBRUYNNE, éd. Droguet-Ardant 

 


