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 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 

    

 
 

 

 

Chers paroissiens et amis du doyenné, 

 

La fête de Pâques continue de vibrer 
dans le cœur des croyants qui ont  compris que 
l’amour donné et reçu rend notre route 
d’homme lumineuse, radieuse et fraternelle. 
  

C’est un encouragement pour nos jeunes 
qui osent encore professer leur foi et croire 
aux dons de l’Esprit que de rencontrer des 
chrétiens debout qui ont un cœur qui bat pour 
Dieu et pour leurs frères, des mains qui 
s’ouvrent pour accueillir et qui se joignent 
pour prier. Notre communauté est vivante 
quand chacun apporte le meilleur de lui-même 
pour le bonheur de tous. 
 

Nos fêtes de la foi ont cette force 
d’interpellation pour continuer ensemble, 
petits et grands, la route avec le Seigneur qui 
ne demande pas mieux que de nous 
accompagner. 
 
                        …/… 
 
 
 
 
 

 

 

 

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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L e  bul l e t in e st  distri bué  gratui t ement  

aux personne s l ’ayant d emandé .  

Des  ex emplair e s  sont  disponibl e s  dans 
tout e s  l e s  é g l i s e s .  

 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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Le dimanche, jour du Seigneur, nous est dévoilé à chaque fois un 
aspect de la vie du Christ et de son message de vérité pour inspirer notre agir 
de chaque jour et faire de nous ses disciples, les témoins de son Amour. Il nous 
faut être l’Evangile pour nos frères qui nous regardent vivre et qui parfois, 
n’arrivent pas à comprendre nos malfaçons, nos peurs, nos manques 
d’audace, voire notre indifférence aux autres alors que nous nous disons 
chrétiens. 
Il n’est pas question de camoufler nos égarements. Il nous faut être vrais, 
authentiques, bons et généreux. C’est la grâce de Pâques, la force de l’amour 
qui change notre manière d’être et qui fait de nous les amis de Dieu et les 
frères des hommes. 
  

C’est si vite dit, nous ne le savons que trop bien mais il nous faut y 
croire. En effet, la grandeur d’une vie, c’est d’avoir su aimer, pardonner, faire 
la paix, rendre service, être proche et accueillant à tous pour les blessés de la 
vie en particulier. L’Esprit de Dieu est toujours encore à l’œuvre comme aux 
premiers jours de la création où Dieu vit que cela était bon. Il voit encore ce 
qui est beau et bon dans  notre monde. Il a bien raison, ne trouvez-vous pas, 
de croire en nous qui décidons d’opérer dans nos vies ces « petites pâques », 
ces passages à l’amour, au don et au pardon ? 
  

Nous ne voulons pas être des figuiers stériles mais nous étonner des 
fruits mûris au soleil de Dieu que nous aurons su porter pour nos frères. 
L’impossible devient possible avec le Seigneur. Donnons-lui une place un peu 
plus grande dans nos familles et nos agendas. Prier et célébrer le Seigneur 
n’est jamais du temps perdu mais un temps de grâce qui rejaillit sur ce que 
nous disons et faisons. 
Marchons en sa présence. Le Ressuscité se fait proche de nous et nous fait 
connaître l’expérience du cœur brûlant et la joie de son compagnonnage 
miséricordieux. 
  
Belle aventure avec Lui dans les temps de soleil et de brouillard, 
   de doute et de foi,  

de tristesse et de joie,  
Alléluia ! 

  
 Claude WINCKLER, votre curé doyen 
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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 

 

PRIERE  DU  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   

 

RÉSULTATS  DE  LA  QUÊTE  

 POUR LE CHAUFFAGE  ET  L’ENTRETIEN DES EGLISES   
 

GUEBERSCHWIHR 5950.- €   

      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 2611.- €  

HATTSTATT 2900.- €  

PFAFFENHEIM 4415.- €  

ROUFFACH 9721.- €    

 

PAROISSES  EN  FÊTE 

 
01/05/2016 GUNDOLSHEIM « Journée 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 1er Mai 2016 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 de la 

Sacristie de l'Eglise, en dégustant les bonnes asperges locales aux trois jambons qui vous seront servies 

au prix de 20,- €, apéritif, fromage, café et dessert compris et 9,- € pour les enfants.  

          Une belle journée aux parfums printaniers vous y attend, ainsi que la sympathique et dynamique 

équipe des bénévoles. Les inscriptions se font avant le 25 avril 2016,  
 soit auprès  de  Madame    Marie Louise    RITTER      (03.89.49.71.67)  

 soit auprès  de  Madame    Annette             KRAFFT    (03.89.49.52.02).  

 

 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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07/05/2016 
10h30-16h30 

Couvent St Marc 

GUEBERSCHWIHR 

« Fête des Familles »  

Viens à la fête enfants, jeunes -adultes 
          Les sœurs de Saint Joseph vous attendent le samedi 7 Mai 2016 de 10h30 à 16h30 au couvent 

SAINT MARC à leur "Fête des familles" : 

 à découvrir : Musique, jeux scéniques, 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.  

 à 16h30 vous êtes invité à vivre un Temps de Prière et « l'Au revoir »  

                                     Informations: Sr. Chimène au 03.89.41.43.41 ou Email : josettechi@yahoo.fr 

Les portes vous sont grandes ouvertes chez les sœurs.  Venez nombreux au Couvent Saint Marc ! 

 

 

 

BAPTÊME 

Nous le conduirons au baptême 
 

 

 

 

 

 
 

 

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. 
 

 

« Prière du soir auprès d’un nouveau- né »  

extraite du Livre de Jean-Yves Garneau   Editions Médiaspaul 
 

 

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. 

 

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

 
  

GUNDOLSHEIM  06/03/2016 HORN Jean 

ROUFFACH 

 

 

 24/02/2016 

24/02/2016 

12/03/2016 

MERCKY Irène née EBERSOLL 

BOHRER Marie Rose née DECK 

KRIEG Anne née SCHAFFHAUSER 

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  

de siècles.  

Amen. 

mailto:josettechi@yahoo.fr
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05/04/2016 20h00 Préparation au Baptême,  ROUFFACH Presbytère 

11/04/2016 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 

13/04/2016 18h30 EAP ROUFFACH Presbytère 

18/04/2016 20h00 Bureau Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

19/04/2016 09h30 Réunion du Doyenné SCHAUENBERG 

19/04/2016 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous ROUFFACH Presbytère  

03/05/2016 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 
 

 
 

 

 

 

 

 

05/04/2016 

09-16h00 

Journée de Récollection  

de l’Action Catholique des Femmes au Couvent St Marc, Gueberschwihr 
  

          Elle est animée par le Curé Jean-Luc LORBER et a pour thème : « Jubilé de 

la Miséricorde : les 12 travaux du Pape François ». 

Prix de la journée, repas inclus : 18,- €. 

Pour l’inscription, prière de téléphoner à Mme HUSSHERR : 03-89-23-36-73 

 

 

 

 
 

 

 
 

2 Avril 2016 SORTIE  à  BENNWIHR   
pour  les  enfants  qui  cheminent  vers  la  1

ère
  communion  

                    Nous organisons avec les équipes de catéchismes 2
ème

 année, une sortie à Bennwihr 

avec tous les enfants qui vont faire leur 1
ère

 communion cette année. Au programme, la visite 

guidée de l’église de Bennwihr qu’ils ont déjà pu découvrir à travers des photos présentes dans 

leur livret de catéchisme « secrets de vie » ; découverte des objets liturgiques, atelier bricolage 

et répétition des chants pour la messe de la 1
ère

 communion. 

          La Petite Vigne de Bennwihr nous accueille dans ses locaux où nous prendrons le pique-

nique. 
 

 

 

 
 

5 – 7 Avril 2016 ÉCOLE  DE  PRIERE  à  WINTZFELDEN  
          Nous donnons rendez-vous aux enfants de 8 à 11 ans, pour une nouvelle édition de l’école 

de prière. Elle aura lieu du 5 au 7 avril 2016 à Wintzfelden. Les inscriptions sont possibles 

auprès du presbytère de Soultzmatt. Nous ferons également parvenir des invitations dans les 

différentes écoles. 

          Pour tout renseignement, appeler le presbytère de Soultzmatt au 03 89 47 00 34 ou 

Fabienne BARTHELEMY : 06 08 48 68 25. 
 

PROCHAINES   RÉUNIONS      

A. C. F.      
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20/04/2016 

& 27/04/16 

14h00 SACREMENT  DE  LA  RÉCONCILIATION    
1

ER
  PARDON 

          Pour les enfants des villages :         

                                     - le mercredi 20 avril à 14 h au Schauenberg. 

         Pour les enfants de Rouffach : 

                                     - le mercredi 27 avril à 14 h au Schauenberg. 
 

 
 

 

23/04/2016 14h-

18h00 
DÉCOUVERTE  DE  LA  VIE  RELIGIEUSE  
Couvent  de  RIBEAUVILLÉ 

          Une sortie avec tous les enfants, jeunes et adultes est organisée autour de la découverte de 

la vie religieuse qui aura lieu le samedi 23 avril de 14 h à 18 h au couvent de Ribeauvillé. 

Un déplacement par covoiturage avec tous les enfants du doyenné aura lieu à 13 h, place de 

l’église à Rouffach. 

Une invitation sera transmise à chaque enfant en cheminement vers un sacrement. 

          Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de prendre contact avec Fabienne 

BARTHELEMY : 06 08 48 68 25. 
 

 
 

 

26/04/2016 20h00 RÉUNION  DES  PARENTS  :  1
ère

 COMMUNION  
Presbytère  de  ROUFFACH 

          Une rencontre avec tous les parents des enfants qui feront leur 1
ère

 communion cette année 

aura lieu le mardi 26 avril à 20h00 au Presbytère de Rouffach. Nous vous proposerons un temps 

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

 
 

 

30/04/2016 10h00 SACREMENT  DE  LA  RÉCONCILIATION :  ENFANTS 

DE LA 1
ère

 COMMUNION    
ROUFFACH 

          Nous invitons tous les enfants qui font leur 1
ère

 communion cette année à participer à la 

célébration du pardon qui aura lieu le samedi 30 avril à 10 h à l’église de Rouffach. Nous 

comptons sur la présence de tous les enfants. 
 

 
 

 

07/05/2016 10h30 SORTIE  AU  COUVENT  ST MARC    

GUEBERSCHWIHR  
          Nous proposons aux enfants et à leur famille, de nous rejoindre pour une journée au 

couvent St Marc de Gueberschwihr intitulé « Viens à la fête » ! Nous passerons la journée 

autour d’animations, chants, jeux, ateliers… et bonne humeur ! Prévoir d’emmener le pique-

nique.  

La journée se terminera pour 16 h 30. 

          Pour plus d’information : Fabienne BARTHELEMY : 06 08 48 68 25. 
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03/04/2016 10h15 PROFESSION DE FOI : Église de ROUFFACH 
15 Jeunes de notre Communauté de Paroisses feront leur Prof. de Foi  

 
 

 

 

23/04/2016 14h-

18h00 
DÉCOUVERTE  DE  LA  VIE  RELIGIEUSE  
Couvent de RIBEAUVILLÉ 

          Le samedi 23 avril nous invitons tous les jeunes de notre zone au couvent de Ribeauvillé 

pour découvrir la vie consacrée. 

Le programme sera le suivant : 

14h00 – Accueil et ouverture 

15h00 – Jeux de découvertes et différents  ateliers 

17h00 – Goûter 

17h30 – Célébration 

18h00 – Fin 

Cette rencontre est ouverte aux enfants et adultes. Nous organiserons un covoiturage au départ 

de Rouffach. 
 

 
 

17-23 Août 2016  P  ÉLÉ LOURDES 

          Le Pélé Jeunes 2016 aura lieu du 17 au 23 août 2016 au tarif de 330 € 

Les inscriptions débuteront le 3 avril 2016 sur le site : www.pelejeunes.diocese-alsace.fr , où 

vous pourrez retrouver toutes les informations. Veuillez également vous signalez auprès 

d’Emmanuelle EHLINGER au 06.08.73.89.70. 

          Le Pélé 2016 nous invite à entendre l’appel lancé à toute l’Eglise par le Pape François, 

être «Miséricordieux comme le Père ».Nous irons à la rencontre de ce Père qui se laisse 

toucher « EN PLEIN CŒUR » par les hommes. 

          Vous retrouverez tous les ingrédients qui font la saveur du Pélé : rassemblements, fêtes, 

célébrations, carrefours, vie en groupe. 
 

Les nouveautés de 2016 :  

 des défis à relever chaque jour, en groupe ou seul. 

 toujours plus de services ! 

 le « Pélé-Village » pour les majeurs ! 

 et d’autres surprises en 2016 !  
 

« Pélé-Village » : 

          Pour les jeunes majeurs, il est possible de venir vivre un Pélé différent, au village des 

jeunes : http://fr.lourdes-france.org/jeunes/village-des-jeunes  

Au programme : carrefours, fêtes, rassemblements, prières comme les autres jeunes alsaciens 

+ logement en dortoirs au village des jeunes + 1 journée de randonnée + 1 vie en petite équipe. 

Résultat : une vie en groupe et en petites équipes plus simple, plus autonome et plus 

authentique, quelques responsabilités, une rencontre toujours plus grande du Christ, un Pélé 

que tu construits en partie ! 

Pour les jeunes intéressés, prenez contact dès maintenant avec la responsable : 

gasser.annick@laposte.net 
 
 
 

 

mailto:gasser.annick@laposte.net
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8
ème

 Festival du SCHAUENBERG 

          Nous sommes heureux de vous informer que les trois concerts donnés au Schauenberg auront 

lieu cette année, à  20h00 les 3, 4 et 5 juin. 

Un repas de clôture, devenu maintenant traditionnel,  suivra le concert du dimanche en présence de(s) 

artiste(s). Il sera de 10€  et se fera au restaurant du Schauenberg. 

          Les billets des concerts pourront être achetés en pré vente à tarif réduit à l’Office du Tourisme 

de Rouffach (03-89-78-53-15) à partir de mai prochain. 
 

03/06/2016 Récital de Piano 

Brahms – Schumann – Beethoven – Liszt 

 Zuzana FERJENCIKOVA 

04/06/2016 Concert de Musique de Chambre 

Mendelssohn – Schumann – Beethoven –  Glinka 

 

 Manuel POULTIER [Clarinette] 

 Guillaume BIDAR [Basson] 

 Isabelle AST [Piano] 

05/06/2016 Récital de Piano 

Bach – Beethoven – Schumann - Debussy 

 Thierry MECHLER 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERTS  à  VENIR 
 

SOLIDARITÉ 
 

  

« Bouge Ta Planète » 2016 ! 
 

Un vif succès pour la journée solidarité  

sur le thème « VIVRE ENSEMBLE »,  

Samedi 12 mars 2016, à WINTZFELDEN 

 
          L’événement  a débuté par  une après-midi récréative 

avec des jeux  de sensibilisation à destination des enfants, 

suivit d’une Célébration Eucharistique en l'Eglise de 

Wintzfelden, animée par les chorales des enfants et par les 

jeunes. Cette belle après-midi s’est clôturée par le traditionnel  

Repas Solidaire, dans la salle des fêtes de Wintzfelden, 

moment solidaire et festif intergénérationnel. 

          L’équipe CCFD du doyenné de Rouffach / Vallée Noble 

remercie tous les paroissiens qui ont participé à cette 

manifestation. 

Un grand merci à tous les bénévoles,  à nos chevilles ouvrières 

de nos deux communautés de paroisse, en qui ont donné de 

leur temps et de leur savoir-faire,  afin que ce temps fort à 

destination des plus démunis soit une réussite.  

          Le bénéfice de l’évènement au profit du CCFD, vous 

sera communiqué dans le bulletin paroissial du mois de Mai. 

 

                                                                   L’équipe CCFD 
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Samedi  2  Avril : dans l’Octave de Pâques 

Sortie à BENNWIHR pour les enfants qui cheminent vers la 1° Communion 

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée   

 

 

Dimanche  3  Avril : 2
ème

 Dimanche de Pâques C – Dimanche de la Miséricorde  - Profession de Foi  

3-10/04/2016 : Séjour à TAIZÉ 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Messe dominicale 

† Fam. HICKENBICK-FREUDENREICH, Lucie SITTLER 

 ROUFFACH 10h15 Profession de Foi  
 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier  

 

 

Lundi  4  Avril : L’Annonciation du Seigneur 

Pas de messe à HATTSTATT  

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc    

 SCHAUENBERG 10h30  Eucharistie Solennelle 

 

 

Mardi  5  Avril : S. Vincent Ferrier, Prêtre 

5-7 Avril 2016 : École de Prière à WINTZFELDEN (Pastorale des Enfants) 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère 

 

Mercredi  6  Avril   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie                    

 
   

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

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

  † François Xavier EPP  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie                         

           

  

Vendredi  8  Avril :  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                         

 ROUFFACH            à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

† RUBIO Annette et Alphonse 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  9  Avril   

 SCHAUENBERG    11h00 Jubilé d’Or du Père Bernard SCHNABEL 

 ROUFFACH 16h00 Baptême : LUDWIG Swan  

   17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 GUEBERSCHWIHR 18h00 Messe dominicale anticipée †  selon intention 

 

 

 

Dimanche  10  Avril : 3
ème

 Dimanche de Pâques C  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale   

  † René RIEFLÉ 

 11h30 Baptêmes : GEIGER Justin, HUBNER Léana 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † Giovanni CELANT   

  † Gertrude GESNEL & son fils Dominique 

 

 

Lundi  11  Avril : S. Stanislas, Évêque et Martyr  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 20h00 Programme de Chants / Presbytère    

 

 

Mardi  12  Avril   

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

  † selon intention 

 

 

Mercredi  13  Avril : S. Martin, 1
er

 Pape et Martyr 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère                   

     

 

Jeudi  14  Avril   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie                         

            

 

Vendredi  15  Avril   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                         

 ROUFFACH            à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  
 



                                                                                                                                                                                                                11/14 

 
 

 

 

 

Samedi  16  Avril  

SEM : Journée de Rencontre diocésaine à ISSENHEIM (Maison St Michel) 

 ROUFFACH 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée   

† Cécile et Henri HICKENBICK, Béatrice BEDARD 

 

 

Dimanche  17  Avril : 4
ème

 Dimanche de Pâques C – 53° Journée mondiale des Vocations 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † Arthur MEISTERMANN 

 11h30 Baptême : GROSS Lina 

 

 

Lundi  18  Avril   

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie    

 ROUFFACH 20h00 Bureau Conseil Pastoral / Presbytère 

 

 

 

Mardi  19  Avril : S. Léon IX, Pape 

 SCHAUENBERG 09h30 Réunion du Doyenné 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie   

  † Famille EHRHART - OSTERMANN 

  20h00 Partage biblique / Presbytère 

 

Mercredi  20  Avril   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie    

                                             14-16h30  1
er

 Pardon : Enfants des Villages 

   

 

Jeudi  21  Avril : S. Anselme, Évêque et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie                         

           

   

Vendredi  22  Avril   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                         

 ROUFFACH            à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi  23  Avril : S. Georges, Martyr ; S. Adalbert, Évêque et Martyr 
 SCHAUENBERG              11h00 Noces d’Or des époux MOYSES - MULLER  

 RIBEAUVILLÉ             14-18h00 Découverte de la vie religieuse / Enfants & Jeunes / Couvent  

 PFAFFENHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée    

 

 

 

Dimanche  24  Avril : 5
ème

 Dimanche de Pâques C  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc 

 10h15 Messe dominicale à St Pantaléon 

  † HUMBRECHT Monique, Henri ROSÉ,  

  † Maria née DEYBACH & défunts de la famille 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † Léon SCHANGEL & Famille BAUMANN 

 

 

Lundi  25  Avril : St Marc, Évangéliste  

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Procession d’intercession, Eucharistie au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie      

 

 

 

Mardi  26  Avril   

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

 20h00 Réunion des Parents (1° Communion) / Presbytère 

 

 

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

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie                    

                                            14-16h30  1
er

 Pardon : Enfants de Rouffach 

 

   

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

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie                         

           

    

Vendredi  29  Avril :  

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

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie † selon intention                    

 ROUFFACH            à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi  30  Avril : S. Pie V, Pape 

 ROUFFACH 10h00 Sacrement de la Réconciliation 

     Enfants de la 1° Communion 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée    
 
 

 

Dimanche  1
er

 Mai : 6
ème

 Dimanche de Pâques C – St Joseph, travailleur  

 HATTSTATT 09h30 Messe dominicale 

 GUEBERSCHWIHR 15h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc, 18h : Vêpres 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG 11h00 Célébration de l'Eucharistie    

 16h00 Célébration mariale 

 GUNDOLSHEIM 12h00 Repas Asperges / Salle des Fêtes 

 

   

Lundi  2  Mai : Rogations ; S. Athanase, Évêque et Docteur de l’Église 

 GUEBERSCHWIHR 08h30 Procession ; 09h00 Eucharistie au Couvent St Marc  

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie     

 

 

Mardi  3  Mai : Rogations ; Ss Philippe et Jacques, Apôtres 

 GUEBERSCHWIHR 08h30 Procession ; 09h00 Eucharistie au Couvent St Marc     

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie   

20h00 Conseil Pastoral / Presbytère 

 

Mercredi  4  Mai : Rogations  

 GUEBERSCHWIHR 08h30 Procession ; 09h00 Eucharistie au Couvent St Marc  

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 

   

   

Jeudi  5  Mai : Ascension du Seigneur - C  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc, 18h : Vêpres 

 ROUFFACH 10h15 Solennité de l’Ascension 

 SCHAUENBERG 10h30 Solennité de l’Ascension 

           

 

Vendredi  6  Mai   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                         

 ROUFFACH            à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
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« Si quelqu’un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort » 
Jn 8,51 

 

 

Il y a le monde des murmures et des mots. 
Il y a aussi l’immense mélopée des bavardages  
où le sens se perd dans les sables fauves. 
Mais au-delà des mots, il y a la parole, 
celle qui, par-delà les sonorités du langage, 
donne sens à notre vie d’homme. 
La parole quand elle est vraie fait éclater  
la coquille des mots 
pour livrer l’essentiel qui nous ouvre au sens. 
Peut-être pourrions-nous mieux vivre 
la fidélité à celui qui finalise notre vie 
de femme et d’homme. 
Ainsi apprendrons-nous que la Parole du Vivant  
ouvrira les portes d’un monde 
où la mort n’aura jamais le dernier mot 
car la vie demeure toujours la plus forte. 
                                                                                Robert Riber 
 
 

 

 

 


