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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, 

 

En vous retrouvant à la rentrée,  j’étais 
heureux d’apprendre que la période estivale a 
été, d’une manière ou d’une autre, propice à 
vous tous. Les uns m’ont parlé de leur joie 
d’avoir eu ce temps en famille qui rapproche 
et soude entre eux parents et enfants, d’autres 
ont pu s’évader pour quelques jours et donner 
libre court à leurs rêves, d’autres encore m’ont 
exprimé leur joie d’avoir rejoint une 
communauté pour l’eucharistie dominicale, 
repris conscience qu’ils sont membres de 
l’Eglise du Christ et ressenti ce lien de 
fraternité et d’appartenance à la famille des 
chrétiens. 
  

Il serait dommage de perdre cette 
richesse spirituelle qui a réjoui petits et grands 
et de ne pas continuer à se réserver ces temps 
forts de rencontre et de partage qui 
construisent une famille et permettent en 
même temps de faire face à l’imprévu et aux 
turbulences de la vie dont personne n’est 
épargné. 
 
                                                                                         …/… 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

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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Aurons-nous la simplicité de garder le cœur ouvert au souffle de l’Esprit pour 

éviter de nous laisser prendre dans l’artificiel et le superficiel des sollicitations qui nous 

égarent et nous éloignent de Dieu ? Dieu nous veut heureux et sa Nouvelle d’Espérance et de 

Vie nous fait regarder et choisir ce qui correspond au désir de notre cœur. Faisons le tri de 

tout ce qui ne nous apporte rien ou pas grand chose et allons à l’essentiel. N’oublions pas 

que l’on essaie de nous faire fonctionner comme des marionnettes que l’on articule pour 

créer en nous des faux besoins, choisir à notre place et nous pousser à consommer. Ne nous 

laissons pas prendre dans les méandres de la surconsommation et du gâchis. 
  

Qu’il est heureux de réfléchir ensemble en famille, en équipe de foyers Notre 

Dame, en équipe ACF ou Carrefour d’Alsace, de faire Eglise ensemble, de s’entraider dans 

cette quête de bonheur que nous portons en nous et d’éviter les impasses et les voies sans 

issue. 
  

Que la joie de l’Evangile assurée à ceux qui prennent un peu de temps pour le 

méditer, se l’approprier et en témoigner dans l’aujourd’hui de leur vie et de leurs 

responsabilités, nous ouvre un chemin de bonheur sûr et inespéré. 
  

Familles chrétiennes, parents responsables qui avez demandé le baptême de vos 

enfants, ne laissez pas le sel de l’Evangile s’affadir pour les vôtres, montrez-leur le chemin 

de la vraie réussite. L’éveil religieux proposé aux petits enfants est une chance, 

l’enseignement religieux à l’école, une ouverture, la catéchèse paroissiale, une grâce, 

l’eucharistie dominicale, un bonheur à vivre en famille. Une heure pour Dieu, c’est peu par 

rapport à l’entraînement d’un sportif mais cela change tout et nous garde dans l’unique vérité 

: aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Cela nous fait devenir frères et sœurs 

en Christ et ami de tous, à la manière de Jésus qu’il nous revient d’imiter. La joie de 

l’Evangile c’est ce bonheur de vivre en frère, d’être capable de don et de pardon, d’entraide 

et de service, car l’Eglise ne peut être qu’un peuple de serviteurs, non pas des gens qui se 

servent mais qui acceptent de servir les autres pour les rendre heureux. 
  

Saint François d’Assise que nous fêtons en ce mois d’octobre, nous rappelle que 

c’est en donnant que l’on reçoit et non en tirant la couverture à soi. Les saints et les témoins 

dont nous portons le prénom sont des références et des modèles dans un monde où 

l’essentiel est difficilement perçu, comme noyé et oublié dans le fatras des propositions 

aveuglantes et stériles. 
  

Si un jour on vous a fait cadeau de l’Evangile, ouvrez ce livre de sel et de lumière 

pour donner aux vôtres le sens d’une vie centrée sur Dieu et ouverte aux autres. C’est là le 

secret à propager dans le monde entier pour qu’il devienne un monde de paix, chaleureux et 

fraternel, signe du Royaume. 
  

Aujourd’hui, faisons briller davantage de soleil de l’Amour  et soyons la joie de 

Dieu et la joie des hommes, nos frères. C’est avec les mots du pape François, lors de la 

messe de clôture des journées asiatiques de la jeunesse à Haemi, que je conclus mon 

éditorial : « Vous êtes le présent de l’Eglise ».  

Bon vent à vous tous. 
  

     Votre curé doyen, Claude WINCKLER 
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OCTOBRE  :  MOIS DU ROSAIRE  
 

  

Le chapelet sera prié communautairement à l'Église de la Paroisse 
 

1 7 h0 0  HA TT S T A TT  J eud i  
1 7 h0 0  GU EB E RS CH W I H R  M ar d i   

1 8 h0 0  RO UF F A CH  M ar d i ,  M er c r ed i ,  J eu d i  & V end r ed i  
1 9 h0 0  PF AF F ENH EI M  M ar d i  &  V en d r ed i  
1 9 h0 0  GU NDO LS H EI M  M er c r ed i  

 
 

JOURNÉE  MISSIONNAIRE  MONDIALE 

19 Octobre 2014 
 

 

Cette année, la Journée Missionnaire Mondiale se tient en France le dimanche 19 

octobre 2014. 

              Son thème est : « La joie de l’Évangile ». 

Les textes que la liturgie nous propose pour célébrer le dimanche de la Journée 

Mondiale des Missions nous rappellent l’importance que nous avons aux yeux de 

Dieu et le rôle que nous avons aux yeux des autres. 

 

COMMUNION  POUR  LA  TOUSSAINT 

Les personnes âgées, ou malades, souhaitant recevoir la communion à l’occasion de la 

Fête de la Toussaint sont priées de nous le faire savoir.  

Prière d’appeler le Presbytère de ROUFFACH : 03.89.49.61.10. 
 

 

 
 

01/10/2014 GUEBERSCHWIHR – Couvent St Marc 

Fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus ; 9h00 : Cél. de l’Eucharistie 

05/10/2014 ROUFFACH  

 10h15 Messe festive célébrée par le Père Bernard MOEGLÉ 

 Quête pour sa mission au BÉNIN 

05/10/2014 ROUFFACH, Centre Hospitalier 

 Fête Patronale St-Vincent de Paul au Centre Hospitalier 

 10h15 Messe 

12/10/2014 ROUFFACH – Messe de Rentrée  
 10h15 : Messe unique – suivie du verre de l’amitié au Presbytère 

02/11/2014 GUNDOLSHEIM - Choucroute Paroissiale  
Le Conseil de Fabrique et le Comité de Rénovation de l'Eglise Sainte Agathe de 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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 Gundolsheim vous invitent à participer au "Repas Choucroute" du Dimanche 2 Novembre 

2014 à midi à la Salle des Fêtes de Gundolsheim. Nous comptons sur vous, pour soutenir 

notre nouveau projet de rénovation de la Sacristie.  

Le "Repas Choucroute" vous sera servi au prix de 19 euros, apéritif, fromage, café et 

dessert compris, 9 euros pour les jeunes de 5 à 12 ans, gratuit pour les enfants de moins 

de 5 ans. Une belle journée conviviale, ainsi qu'une grande tombola vous y attend, et 

votre participation embellira l'église et réjouira le coeur des bénévoles. 

Les inscriptions se font auprès de Mme RITTER Marie-Louise au 03.89.49.71.67 ou 

auprès de Mme KRAFFT Annette au 03.89.49.52.02. 

09/11/2014 PFAFFENHEIM - Repas paroissial : 10h15 Messe 

11/11/2014 PFAFFENHEIM, Fête Patronale St-Martin & Armistice : 10h15 Messe  

 

 

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 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. 

 

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. 

HOY Thierry & FRICK Elise se sont mariés religieusement au Schauenberg, Samedi 06/09/14. 

Nos vives Félicitations. 

 

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

 

Couvent St-Marc  30/08/2014 Soeur Marie-Eugène 

GUNDOLSHEIM  05/09/2014 ABT Bernadette née MATTERN 

HATTSTATT  10/08/2014 HORN André 

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 
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PFAFFENHEIM  02/09/2014 BIECHY Marguerite née SITT 
 

 

 

01/10/2014 

& 22/10/14 

18h30   E.A.P. ROUFFACH Presbytère 

07/10/2014 20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 04/11/2014) 

ROUFFACH Presbytère 

07/10/2014 20h00 Rencontre des CP de la zone pastorale 

Vignoble et Vallées avec Mgr DOLLMANN 

ROUFFACH - 1
er

 étage 

Ancien Hôtel de Ville 

08/10/2014 20h00 Réunion CCFD ROUFFACH Presbytère 

10/10/2014 20h00 Réunion des parents (1
er

 Pardon) ROUFFACH Presbytère 

14/10/2014 20h00   Bureau Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

14/10/2014 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous ROUFFACH Presbytère  

24/10/2014 20h00 Réunion des parents et des jeunes de la 

Profession de Foi 

ROUFFACH Presbytère 

28/10/2014 20h00   Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

03/11/2014 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 

26/11/2014 09h30   Réunion du Doyenné  SCHAUENBERG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Réunion d’information des Parents/Inscription 1ère Communion 
10/10/2014 à 20h00 au Presbytère de Rouffach 

Une réunion d’information pour les parents qui ont inscrit ou souhaitent inscrire leur(s) 

enfant(s) pour le cheminement à la 1
ère

 communion aura lieu le vendredi 10 octobre à 

20h00 au presbytère de Rouffach. Afin de pouvoir faire connaissance, nous souhaitons 

rencontrer les 2 parents. Lors de cette rencontre, nous formerons les équipes de catéchisme.  

Pour tout renseignement prendre contact avec Fabienne BARTHELEMY au 0608486825. 
 

 

Messe  de  Rentrée : « Tous invités à la fête » 
12/10/2014 à 10h15 à l’Église de Rouffach 

Nous invitons toutes les familles à la messe de rentrée qui aura lieu le dimanche 12 octobre à 

10h15 à l’église de Rouffach. Les enfants en cheminement vers la 1
ère

 communion feront une 

procession d’entrée et iront fleurir notre église en fête ! 
 

 

Messe  de  la Toussaint 
01/11/2014 à Gundolsheim, Hattstatt & Rouffach 

C’est une grande fête pleine de joie et d’espérance. Venez en famille à la messe de la Toussaint le 

samedi 1
er

 novembre à 10h15. Les célébrations auront lieu dans les églises suivantes : Rouffach, 

Gundolsheim et Hattstatt. Tous les enfants sont invités à la procession d’entrée avec la « Parole de 

PASTORALE  DES  ENFANTS  &  DES  JEUNES 
 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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bonheur » qu’ils auront choisie en groupe de catéchisme. 
 

 

Servants d’autel 
Tous les enfants qui souhaitent devenir servant d’autel ou qui veulent tout simplement continuer 

ce beau service d’église, sont accueillis tous les dimanches à partir de 10h00 à la sacristie de 

Rouffach. Pour les villages, ils pourront se présenter également à la sacristie, ¼ d’heure avant la 

célébration. Pour tout renseignement prendre contact avec Fabienne BARTHELEMY au 06 08 48 

68 25. 
 

 

Chorale des Enfants 
La chorale des enfants de Rouffach se retrouve tous les 15 jours le mardi à  18 h 30 au presbytère 

de Rouffach. La prochaine répétition : le 7 octobre. Nous accueillons tous les enfants à partir de 6 

ans qui souhaitent chanter. Pour tout renseignement prendre contact avec Elisabeth 

BOULANGER au  06 88 24 11 94  ou Fabienne BARTHELEMY au 06 08 48 68 25. 
 

 

 

 

 
 

Messe  de  Rentrée 
12/10/2014 à 10h15 à l’Église de Rouffach 

Tous les jeunes de la communauté de paroisses et leur famille ainsi que tous les catéchistes sont 

invités à participer à la messe de rentrée le dimanche 12 octobre 2014 à 10h15 à Rouffach, dont 

le thème est « Tous invités à la Fête ».  Nous comptons sur la présence de tous.  

Solidarité 
Pour la rentrée : nous sommes Tous invités à la fête ! 

Pour chacun d'entre-nous la rentrée de septembre à été l’occasion de la reprise de nos 

activités trépidantes, et du remplissage de nos agendas. 

Il est grand temps maintenant ne nous retrouver tous ensemble pour notre Messe de Rentrée, le 

dimanche 12 octobre 2014 en l’Église Notre Dame de Rouffach, à 10h15. 

Cette célébration sera placée sous le signe de la fête : joie de nous retrouver, joie de partager, joie 

de célébrer ensemble. Celui qui nous convie au festin du Royaume. 

Comme nous serons tous réunis, nous profitons de cette occasion pour vous demander de 

proposer le nom d’une personne qui vous semblerait épanouie dans une mission au sein de 

l’équipe d’animation pastorale. Nous avons en effet besoin de quelqu’un qui pourrait porter le 

souci de la Solidarité pour notre communauté. 

Vous trouverez dans ce bulletin un coupon pour y inscrire le nom de cette personne, et vous 

pourrez le déposer à la sortie de la messe de rentrée.  

Merci d’avance pour votre réflexion. 

 Ne manquez pas ce rendez-vous qui marquera le lancement de notre année en paroisses ! 
 

Profession  de  Foi 
Les jeunes nés en 2001 qui désirent  faire leur Profession de Foi peuvent encore s’inscrire en 

contactant Madame Emmanuelle EHLINGER au 06.08.73.89.70. Une réunion des parents des 

jeunes en cheminement vers la Profession de Foi aura lieu le  vendredi  24 octobre 2014 à 20h00 

au Presbytère de Rouffach. Les jeunes qui préparent leur Profession de Foi se retrouveront le 

samedi 4 octobre 2014 à 14h30 pour leur première rencontre au Presbytère de Rouffach. 
 

 

Confirmation : 19/10/2014 à Westhalten 
Les jeunes nés en 2000 qui désirent faire leur Confirmation peuvent se faire connaître auprès 
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d’Emmanuelle EHLINGER  au 06.08.73.89.70. Le 19 octobre 2014, 21 jeunes seront confirmés, 

par Hubert SCHMITT, Vicaire Épiscopal, à Westhalten, à 10h00.  
 

 

   
 

 

Samedi  27  Septembre : S. Vincent de Paul 

 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée  

   
 

Dimanche  28  Septembre : 26°
 Dimanche du temps ordinaire – Année A 

 GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale † SITTLER Lucie née HICKENBICK 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale – 75° Anniversaire de l’ACR 38 –  

 11h30 Baptêmes : GROSS Juliette, ADAM Romane 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage † MOLTES Philomène et Antoine, 

  Classe 1933,  FLEISCHER Bernard (10° anniversaire) 

  FREUDENREICH Georgette née SEITTEL, LUDWIG Denise 

 16h00 Célébration Mariale 

 

 

Lundi  29  Septembre : Ss Michel, Gabriel & Raphaël, Archanges  

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  

 
 

Mardi  30  Septembre : S. Jérôme, Prêtre & Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

      
 

Mercredi  1
er

  Octobre :  
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge et Docteur de l’Église, Patronne secondaire de la France 

 GUEBERSCHWIHR    09h00 Célébration de l'Eucharistie à St Marc 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie †  selon intention 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 

    

 

Jeudi  2  Octobre : Les Ss Anges Gardiens 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie   

    

 

Vendredi  3  Octobre  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie      

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

   

 

 

Samedi  4  Octobre : S. François d’Assise 

 ROUFFACH 14h30 Rencontre des jeunes de la Profession de Foi/Presbytère 

 17h00 Baptême : Gatien DIEUDONNÉ 

 GUEBERSCHWIHR 19h00 Messe dominicale anticipée  

   

 

Dimanche  5  Octobre  : 27°
 Dimanche du temps ordinaire – Année A 

 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale † Fam. LICHTLÉ & NOLL 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc  

 ROUFFACH 10h15 Messe festive célébrée par le Père Bernard MOEGLÉ 
  Quête pour sa mission au BÉNIN 

 10h15 Solennité de St Vincent de Paul au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

   † Jean & Germaine NEUKOMM et Déf. Fam. SYDA 

 16h00 Célébration Mariale 

 

 

Lundi  6  Octobre : S. Bruno, Prêtre 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  

 

 

Mardi  7  Octobre : Notre Dame du Rosaire 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie   

   † André & Christiane AMREIN 

  20h00  Préparation au Baptême/Presbytère   

  20h00 Rencontre des CP avec Mgr Dollmann/Ancien Hôtel de Ville 

Mercredi  8  Octobre  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  † selon intention 

 ROUFFACH 20h00 Réunion CCFD / Presbytère  

 

Jeudi  9  Octobre :  
S. Denis, Évêque & ses compagnons Martyrs ; S. Jean Leonardi, Prêtre ; Bx John Henry Newman 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie   

   † André & Anne LICHTLÉ 

 

Vendredi  10  Octobre  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie      

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

   20h00 Réunion des Parents (1
er

 Pardon) / Presbytère 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi  11  Octobre : S. Jean XXIII, Pape 

 ROUFFACH 11h00 Baptême : FLAK MEYER Luc  

 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée  

 

   

 

Dimanche  12  Octobre  : 28°
 Dimanche du temps ordinaire – Année A  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc  

 ROUFFACH 10h15 Messe unique de rentrée  

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

   † René HAENN & Famille HOLZHEIER 

 16h00 Célébration Mariale 

 

 

Lundi  13  Octobre : Ste Aurélie, Vierge 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  

 

 

Mardi  14  Octobre : S. Calliste 1
er

,  Pape et Martyr 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  † selon intention  

  20h00 Bureau Conseil Pastoral / Presbytère   

 ROUFFACH 20h00 Partage biblique / Presbytère  

 

 

Mercredi  15  Octobre Ste Thérèse d’Avila, Vierge et Docteur de l’Église 

 GUEBERSCHWIHR    09h00 Célébration de l'Eucharistie à St Marc 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention 

 

 

Jeudi  16  Octobre :  

S. Gall, Moine ; Ste Édwige, Religieuse ; Ste Marguerite-Marie Alacoque, Religieuse 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie   

    

 

Vendredi  17  Octobre : S. Ignace d’Antioche, Évêque et Martyr 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie      

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     † Marie Thérèse MURÉ, Victorine & Joseph KRAFFT 
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Samedi  18  Octobre : S. Luc, Évangéliste 

Journée de prière continue pour la mission universelle 

Quête pour les Missions 

 GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée  † Fam. Joseph & Reine ABT  

  † Fam. Léon & Augustine SCHERMESSER 

 ROUFFACH 11h00 Baptême : WEIDER Ewan  

 17h00 Messe dominicale au Centre Hospitalier  

 

Dimanche  19  Octobre  : 29°
 Dimanche du temps ordinaire – Année A 

Journée missionnaire universelle ; Quête pour les Missions 

Pas de messe à Rouffach 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc  

 WESTHALTEN 10h00 Confirmation par le Vicaire Épiscopal Hubert SCHMITT 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage – Quête pour les Missions 

   † François MULLER & Famille 

 16h00 Célébration Mariale 

 ROUFFACH 16h00 Baptême : RICHERDT Aline 

 
 

Lundi  20  Octobre S. Wendelin, Ermite 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  

 
 

Mardi  21  Octobre  

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
      

 

Mercredi  22  Octobre : S. Jean-Paul II, Pape 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

  † Membres décédés du Club de l’Amitié de Pfaffenheim 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 
 

  

Jeudi  23  Octobre S. Jean de Capistran, Prêtre  
10

ème
 anniversaire de l’Ordination Épiscopale de Mgr Jean-Pierre GRALLET, Archevêque de Strasbourg 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie   
 

   

Vendredi  24  Octobre : S. Antoine-Marie Claret, Évêque 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie      

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

   20h00  Réunion des parents (Profession de Foi) / Presbytère 



11/12 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

   

 

 

Samedi  25  Octobre  

 ROUFFACH 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 PFAFFENHEIM  19h00 Messe dominicale anticipée 

  † Alfred ALTERMATT décédé le 3/9/1914 & Déf/Fam. 

  † André DORNSTETTER 

 SCHAUENBERG    11h00 Cél. en souvenir des Membres défunts du Club Vosgien 

   

 

Dimanche  26  Octobre  : 30
°
 Dimanche du temps ordinaire – S. Amand, 1

er
 Évêque de Strasbourg 

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale † Monique HUMBRECHT 

 10h00 Messe dominicale à St Marc  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 11h30 Baptême : TIROLF Lucie 

SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage † Sr Marie-Eugène, Alice DALLER 

 16h00 Célébration Mariale 

 

 

Lundi  27  Octobre  

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  

 

 

Mardi  28  Octobre : Ss Simon & Jude, Apôtres 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  20h00 Conseil Pastoral / Prebytère    

 

Mercredi  29  Octobre  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

  † selon intention  

 

Jeudi  30  Octobre  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie   

    

 

Vendredi  31  Octobre  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie      

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 

 



12/12 

 

 

Samedi  1
er

  Novembre :  Tous les Saints  
 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie solennelle à St Marc 

 15h00 Vêpres de la Toussaint – Procession au cimetière à St Marc                

 GUNDOLSHEIM 10h15 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée  
 HATTSTATT 10h15 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée  
 ROUFFACH 10h15 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée                   

     

 

Dimanche  2  Novembre  : 31
°
 Dimanche du temps ordinaire – Année A  

Commémoration de tous les fidèles défunts 

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Eucharistie – Procession au cimetière à St Marc 

   18h00 Vêpres à St Marc 

  10h15 Eucharistie & prière pour les Défunts de l’année écoulée 

 PFAFFENHEIM 10h15 Eucharistie & prière pour les Défunts de l’année écoulée 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

   10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 GUNDOLSHEIM 12h00 Repas Choucroute / Salle des Fêtes 

  

   

Lundi  3  Novembre : S. Pirmin, Évêque et Moine ; S. Martin de Porrès, Religieux  

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 20h00 Programme de chants / Presbytère 

 

 

Mardi  4  Novembre : S. Charles Borromée, Évêque 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  20h00  Préparation au Baptême/Presbytère    

 

Mercredi  5  Novembre   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie † Sr Marie-Eugène 

    

 

Jeudi  6  Novembre :  
Messe anniversaire pour les prêtres défunts du diocèse décédés depuis la Toussaint 2013 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie   

    

 

Vendredi  7  Novembre : S. Florent, Évêque 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie      

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 


