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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 

    

     

 

 

 

Comme chaque année, au mois d’octobre, les 

chrétiens de l’Eglise catholique à travers le monde 

sont invités à revivifier leur élan missionnaire. En 

effet, la mission de l’évangélisation n’est pas réservée 

uniquement à des missionnaires attitrés. Cette mission 

concerne tout chrétien. Chaque baptisé, qu’il soit 

consacré ou laïc, marié ou célibataire, homme ou 

femme, riche ou pauvre, adulte ou déjà avancé en âge, 

est appelé à être missionnaire de l’amour de Dieu. 

 

Pour que cet appel ne reste pas sans réponse et 

que notre baptême ne reste pas une lettre morte, Les 

Œuvres Pontificales Missionnaires, nous invitent à 

poser des actes très concrets. Ces actes sont au nombre 

de trois : prière, offrande et témoignage. 

 

Si cette brève liste d’actes missionnaires 

commence par la prière, cela n’est pas dû au hasard. 

En fait, cela nous rappelle que la mission de 

l’évangélisation avant d’être l’œuvre des hommes, est 

d’abord l’œuvre de Dieu. C’est Lui, le premier de tous 

les missionnaires que l’humanité ait connu. Si Dieu 

dans sa grande bonté, n’avait pas envoyé parmi nous 

son Fils Jésus avec pour mission de vaincre la mort et 

de nous ouvrir le Ciel, nous serions à jamais esclaves 

du démon, nous vivrions sans espérance, et en 

conséquence, notre vie nous serait un poids 

insupportable.  

 
      ./… 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

SOMMAIRE 

Edito                             1-2  

Vie de la Communauté    3-4   

Prochaines Réunions                              5  

Pastorale des Enfants & Jeunes      5-6 

Solidarité                                   7 

Concerts                                   7 

Événement  venir                                   7 

Calendrier Hebdomadaire                       8-12              
 
 

 

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 .  
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La Parole de Dieu nous enseigne que la mission de l’évangélisation est d’abord l’œuvre de 

Dieu, non seulement au sens indiqué plus haut, mais également au sens où elle s’enracine 

en Lui et reçoit de Lui son accomplissement. En effet, c’est le Maître de la moisson qui 

envoie des ouvriers à sa moisson (cf. Mt9, 38). C’est Dieu qui fait croître pendant que Paul 

plante et qu’Apollos arrose (cf.1Co3, 6). Et c’est là les motifs pour lesquels la prière 

apparait comme la plus importante des actes missionnaires que nous sommes invités à 

poser. C’est dans la prière que les chrétiens reçoivent de Dieu, et l’inspiration pour leur 

mission, et les moyens pour son accomplissement.  

 

Si la mission de l’évangélisation, sans la prière, ne serait pas réalisable, elle ne 

serait pas réalisable non plus si les chrétiens ne la soutenaient pas à travers les dons 

financiers. Jésus Christ lui-même pour pouvoir accomplir l’annonce de la Bonne Nouvelle 

bénéficiait de l’aide financière des quelques femmes qui le suivaient (cf.Lc8, 1-3).  

La quête qui aura lieu dans toutes les paroisses, le dimanche 18 octobre, nous permettra de 

nous inscrire dans le sillage de ces saintes femmes dont parle l’évangile de Luc.  

Concrètement, cette quête servira à soutenir la vie des prêtres et religieux à travers le 

monde, à construire des édifices consacrés au culte et à la catéchèse, à former de futurs 

prêtres et catéchistes, et à soutenir de nombreux projets pastoraux. Ceux qui souhaiteront 

faire un don plus conséquent à l’Association Française des Œuvres Pontificales pourront 

mettre leur chèque dans une enveloppe spéciale qu’ils trouveront dans leurs églises. Ainsi, 

ils pourront profiter d’une déduction fiscale à la hauteur de 66% de leur don.  

N’oublions pas que sans le soutien financier de notre part, l’Eglise ne sera pas en mesure 

de réaliser tous ses projets missionnaires. Peut-il y avoir en ce monde des projets plus 

importants que ceux qui permettent à tant d’hommes et de femmes de se rencontrer avec 

l’amour de Dieu ?  

 

Etre missionnaire, consiste aussi à rendre témoignage de l’espérance qui nous 

anime (cf. 1P3, 15). Ce témoignage peut s’exprimer de façons multiples : une poignée de 

main offerte à quelqu’un qui vit la solitude, un coup de main à quelqu’un qui a besoin 

d’aide, un sourire, un coup de téléphone, une écoute, une parole bienveillante, un 

témoignage oral de ce que Dieu a fait pour nous.  

Si Dieu a été bon avec nous, si Dieu nous a sauvés, n’ayons pas peur d’en témoigner 

devant les autres. La foi n’est pas du domaine du privé comme le disent même certains 

cathos. Nous ne pouvons pas garder pour nous les richesses de l’amour de Dieu alors que 

tant de personnes de notre entourage vivent sans espérance et sont obligées à chercher la 

vie là où elles ne pourront jamais la trouver.   

 

Vivons à fond notre baptême, soyons de vrais missionnaires de l’évangile. Plus 

nous seront généreux dans la prière, l’offrande et le témoignage, plus Dieu sera généreux 

avec nous. 

   

 

Szczepan MAZIARZ 

Curé de la Communauté de Paroisses dans la Vallée Noble  
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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 eud i    
1 9 h0 0  PF AF F ENH EI M  M ar d i  &  V en d r ed i  

/  GU NDO LS H EI M  P as  d e  ch ap e l e t  

 

 
 

JOURNÉE  MISSIONNAIRE  MONDIALE 

18 Octobre 2015 
 

 

Semaine Missionnaire Mondiale 

« Va,  Je t’envoie »  ! 
Toutes les paroisses sont invitées à célébrer la Journée Missionnaire Mondiale, 

le 18 octobre 2015. Le temps d’animation qui la précède, Semaine Missionnaire 

Mondiale, commence le dimanche 11 octobre pour se terminer le dimanche 18 

octobre, jour de la Journée Missionnaire Mondiale. 

          La Semaine Missionnaire Mondiale répond a un triple objectif : 

s’informer, prier et partager. 

          Quête pour les œuvres pontificales missionnaires. 

 

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. 
 

 

 
 

04/10/2015 

 

ROUFFACH – Fête Patronale St Vincent de Paul au C. H. 
10h15 :   Messe solennelle et remise de la lettre de mission au Diacre Marc     

GLASSER nommé Aumônier du Centre Hospitalier 

& Action de grâce pour les 6 années de présence de Mme Liliane COULON 

au Centre Hospitalier. 

11/11/2015 

 

PFAFFENHEIM – Fête Patronale St Martin  & Armistice 
10h15 : Messe suivie du repas paroissial 

 

 

 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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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. 

 

 

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

  

GUEBERSCHWIHR  10/08/2015 HABY Albert 

GUNDOLSHEIM 

 

 20/08/2015 

06/09/2015 

HASENFORDER Anne Louise 

KORB née PABST Anna 

PFAFFENHEIM 

 

 12/08/2015 

20/08/2015 

SCHMITT Joséphine  Céline, née DESCHLER 

TONNEL Marguerite née THIEFFRY 

ROUFFACH 

 

 

 

 

 11/08/2015 

21/08/2015 

22/08/2015 

02/09/2015 

12/09/2015 

UNTERFINGER Denise 

SIMON Laurette née MANGOLD 

VALENTIN Nicole 

HECK André 

SCHUELLER Madeleine née RUMMELHARD 
 

 

 
 

 

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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06/10/2015 20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 03/11/2015) 

ROUFFACH Presbytère 

12/10/2015 14h30 ACF ROUFFACH Presbytère 

12/10/2015 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 

13/10/2015 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

14/10/2015 18h30 EAP ROUFFACH Presbytère 

20/10/2015 09h30 Réunion du Doyenné SCHAUENBERG 

20/10/2015 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous 

(puis : 17/11 - 15/12/2015) 

ROUFFACH Presbytère  

 

 

 
 
 

Inscriptions à la 1ère
 Communion   

          Les enfants qui sont nés en 2007 (ou avant) peuvent s’inscrire pour la préparation à la 

Première Communion. Les formulaires d’inscriptions sont mis à disposition au Presbytère de 

Rouffach et dans les églises. 

          Une réunion d’information pour les parents aura lieu le vendredi 2 octobre à 20h00 au 

Presbytère de Rouffach.  

 Pour tout renseignement, prendre contact avec Fabienne BARTHÉLÉMY, Coopératrice de la 

Pastorale des Enfants au 06 08 48 68 25. 
 

 
 

Messe  de  Rentrée  suivie d’un après-midi A.C.E. 
          Nous invitons les enfants et les jeunes de la communauté de paroisses, à venir célébrer et 

chanter avec nous à la messe de rentrée qui aura lieu le dimanche 4 octobre 2015, à 10 h 15, à 

l’Église de Rouffach. 

Tous les enfants en cheminement recevront un cadeau ! 

          Nous poursuivrons ce temps de fête par un après-midi ACE. Tous les enfants qui 

souhaitent rester déjeuner avec nous, prévoir un repas sorti du sac. Pour les autres, venez nous 

rejoindre à partir de 13 h 30 pour participer à la chasse au trésor ! 

Une invitation vous sera remise à l’école. 

 Pour tous renseignements : Fabienne BARTHÉLÉMY :  06 08 48 68 25. 
 

 

 
 

Servants d’autel  
          Tous les enfants qui souhaitent devenir servants 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 (dates et horaires des célébrations, dans le bulletin paroissial). 

          Nous donnons rendez-vous à tous les enfants qui souhaitent faire servants d’autel, le 

samedi 31 octobre de 10h00 à 11h00 à l’Église de Rouffach.  

Venez nous rejoindre, nous avons besoin de chacun de vous, pour rendre notre Eglise plus belle 

et dynamique ! 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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Chorale des Enfants 
          Tous les enfants qui souhaitent chanter sont invités à rejoindre la chorale des enfants. 

Nous les accueillons dès l’âge de 6 ans. La prochaine répétition aura lieu le mardi 13 

octobre 2015, à 18 h 30, au Presbytère de Rouffach et tous les 15 jours.  
          Pour tous renseignements prendre contact avec  

 Elisabeth BOULANGER au 06 88 24 11 94   

 ou : Fabienne BARTHÉLÉMY :  06 08 48 68 25. 
 

 
 

Messe de la Toussaint  
          Tous les enfants sont invités avec leur famille à la messe de la Toussaint le Dimanche 

1
er

 novembre 2015 à 10h15 à Rouffach, ou à Pfaffenheim. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Messe  de  Rentrée 

          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 4 octobre 2015, à 10h15, à Rouffach, 

dont le thème est « Tous en Mission pour Jésus ».   

 Nous comptons sur la présence de tous.  
 

 

Info  « Profession de Foi »  
 

          Les jeunes nés en 2002 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  16 octobre 2015, à 20h00, au Presbytère de Rouffach. 

 Les jeunes qui préparent leur profession de foi se retrouveront le samedi 3 octobre 2015, à 

10h00, pour leur 1ère rencontre au Presbytère de Rouffach. 

 
 

Info  « Confirmation » 
 

          Le 25 octobre 2015 à 10h15, 25 jeunes seront confirmés à Rouffach, par Monsieur le Vicaire 

Épiscopal,  Hubert SCHMITT. 

 
 

Proposition  de  Sortie 

          Pour les jeunes en cheminement vers  la Profession  de Foi, la Confirmation  et  les Jeunes 

Confirmés, nous leur  proposons  une rencontre les 20 et 21 octobre 2015, à la Dynamo.  

Nous les  inviterons à découvrir le mouvement rural de jeunes chrétiens (MRJC) et de réfléchir ensemble  

à monter un  projet  qui leur tienne à cœur et de créer une équipe MRCJ. 

Lors de cette rencontre, il y aura divers jeux, feu de camp, veillée. 

 Toute personne intéressée  peut  contacter Emmanuelle EHLINGER au 06.08.73.89.70. 
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 Le Père Bernard MOEGLÉ remercie chaleureusement les paroissiens pour leur 

générosité. La quête pour sa mission au BÉNIN s’élève à 789 €. 
 

 

 

 

 

 

4 Octobre 2015 : GUNDOLSHEIM – Église Ste Agathe 

 
 17h00 : Récital des 40 années de chansons de Bernard GUNTZ 
 Un événement à ne pas manquer ! 

 

11 Octobre 2015 : PFAFFENHEIM – Église St Martin 
 17h00 : Concert par le renommé chœur GOSPEL’S REJOICING, 

                sous la direction de Sylvie HEINRICH ; au piano Francis GEIGER 

Entrée libre ; plateau au profit de la ligue contre le cancer de Rouffach & 

environs. 

 Un événement à ne pas manquer ! 
 

 

 
 
 

 

"REPAS CHOUCROUTE" 
 

 

 Le Conseil de Fabrique et le Comité de Rénovation de l'Eglise Sainte Agathe de GUNDOLSHEIM 

vous invitent à participer au "Repas Choucroute" du dimanche 8 Novembre 2015 à midi à la Salle des Fêtes 

de Gundolsheim.  

Nous comptons sur vous, pour soutenir nos travaux de rénovation de la Sacristie.  

Le "Repas Choucroute" vous sera servi au prix de 20 € (apéritif, fromage, café et dessert compris), 10 € pour 

les jeunes de 5 à 12 ans, gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.  

Une belle journée conviviale vous y attend ; votre participation embellira l'église et réjouira le coeur des 

bénévoles. 

Les inscriptions se font auprès de  

 Mme Marie-Louise RITTER au 03.89.49.71.67  

 Mme Annette KRAFFT au 03.89.49.52.02. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARITÉ 
 

ÉVÉNEMENT   à   VENIR  
 

CONCERTS  
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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 eud i    
1 9 h0 0  PF AF F ENH EI M  M ar d i  &  V en d r ed i  

/  GU NDO LS H EI M  P as  d e  ch ap e l e t  

 

 
 

Samedi  3 Octobre  

 ROUFFACH 10h00 1
ère

 rencontre des jeunes « Profession de Foi »/Presbytère   

 GUEBERSCHWIHR 19h00 Messe dominicale anticipée   

 

Dimanche  4 Octobre : 27° Dimanche du temps ordinaire – Année B – S. François d’Assise 

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH   

10h15  Messe unique de Rentrée « Tous en mission pour le Christ » suivie du verre de l’amitié au                    

Presbytère et à 13h30 : après-midi ACE avec chasse au trésor 

 † ANTOINE Raymond ;  BUCHER Etienne & Défunts de la famille ;  UTARD Amélie 

10h15  Fête Patronale St Vincent de Paul au Centre Hospitalier 

Messe Solennelle  & remise de la Lettre de Mission au Diacre  Marc GLASSER, nommé Aumônier 

du Centre Hospitalier & action de grâce pour les 6 ans de présence de Liliane COULON 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage † pour les Déf. de l’Avant-garde du Rhin 

 16h00 Célébration mariale 

 GUNDOLSHEIM 17h00 Récital Bernard GUNTZ (40 ans de chansons) / Église Ste Agathe 

  

Lundi  5 Octobre : S. Léger, Évêque et Martyr 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 

Mardi  6 Octobre : S. Bruno, Prêtre 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie    

 20h00 Préparation du Baptême / Presbytère   

  

Mercredi  7 Octobre : Notre Dame du Rosaire 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention   
   

Jeudi  8 Octobre  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                        

            

Vendredi  9 Octobre : S. Denis, Évêque & ses Compagnons Martyrs ; S. Jean Leonardi, Prêtre 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  10 Octobre  

 ROUFFACH 11h00 Baptêmes : SCHMITT Agathe ; GERONIMUS Mathilde 

 GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dom. anticipée  † HOFF Aimé & Marguerite née KEGLER 

  
 

 

Dimanche  11 Octobre : 28° Dimanche du temps ordinaire – Année B – S. Jean XXIII, Pape 

 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale 

  17h00 Concert GOSPEL / Église St Martin 

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH  10h15 Messe dominicale  

† GUTLEBEN Henri & Aline ; BERGER Jules & Eugénie ;   

UNTERFINGER Denise, Paul & Marinette 

 11h30 Baptême : ANDLAUER Olivier 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage   

  †  DUSCHMANN Clara & sa mamie POTEMSKI Stéphanie 

 16h00 Célébration mariale  

  

Lundi  12 Octobre   

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 14h30 ACF / Presbytère 

 20h00 Programme de chants / Presbytère 
 

 

Mardi  13 Octobre : Ste Aurélie, Vierge 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 18h30 Chorale des enfants / Presbytère, puis tous les 15 jours  

 20h00 Conseil Pastoral / Presbytère   

      

 

Mercredi  14 Octobre : S. Calliste, 1
er

 Pape et Martyr   

Journée diocésaine de prière pour la Mission Universelle 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère   
   

 

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

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie au Couvent St Marc  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                        

            

 

Vendredi  16 Octobre : S. Gall, Moine ; Ste Edwige, Religieuse ; Ste Marguerite-Marie Alacoque, Religieuse 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

   20h00 Réunion des parents « Profession de Foi » / Presbytère 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

     † MURÉ Marie Thérèse ; KRAFFT Victorine & Joseph 
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Samedi  17 Octobre : S. Ignace d’Antioche, Évêque et Martyr 

 ROUFFACH 15h00 Mariage : FRONTEAU Matthieu & BURDUCEA Magdalena 

   17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 GUEBERSCHWIHR 19h00 Messe dominicale anticipée  † HIRSCH KOCH Sophie 

     Quête pour les œuvres pontificales missionnaires 

  

 
      

 

Dimanche  18 Octobre : 29° Dimanche du temps ordinaire – Année B – S. Luc, Évangéliste 

Dimanche de la Mission Universelle – Quête pour les œuvres pontificales missionnaires 

 HATTSTATT  09h30 Messe dominicale  

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH  10h15 Messe dominicale 

 11h30 Baptêmes : VIEIRA-PINHEIRO Timéo, BULTINGAIRE Théo 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

 16h00 Célébration mariale 

  

 

Lundi  19 Octobre : Ss Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, Prêtres & leurs Compagnons Martyrs ;  

S. Paul de la Croix, Prêtre 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 

 

20 & 21 octobre 2015 : Sortie « Dynamo »  

pour les Jeunes en cheminement de la Prof. de Foi, de la Confirmation & les jeunes confirmés 
 

Mardi  20 Octobre : S. Wendelin, Ermite 

 SCHAUENBERG 09h30 Réunion du Doyenné 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie   

 20h00 Partage Biblique / Presbytère 

     

Mercredi  21 Octobre   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie   
   

 

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

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                        

            

 

Vendredi  23 Octobre : S. Jean de Capistran, Prêtre 
11° anniversaire de l’Ordination Épiscopale de Mgr Jean-Pierre GRALLET, Archevêque de Strasbourg 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie † GERSCH Benoît 
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Samedi  24 Octobre : S. Antoine-Marie Claret, Évêque 

 SCHAUENBERG 11h00 Célébration eucharistique pour le Club Vosgien 

 ROUFFACH 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée   

 
      

 

Dimanche  25 Octobre : 30° Dimanche du temps ordinaire – Année B – Anniversaire de la Dédicace 

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH  10h15 Confirmation pour tout le Doyenné  

  par M. le Vicaire Épiscopal, Hubert SCHMITT 
  † Défunts de la classe 37 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage   

 16h00 Célébration mariale 

  

 

Lundi  26 Octobre : S. Armand, 1
er

 Évêque de Strasbourg 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 
 

 

 

Mardi  27 Octobre   

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie    

      

 

 

Mercredi  28 Octobre : Ss Simon & Jude, Apôtres 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie    
   

 

 

 

Jeudi  29 Octobre   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                        

            

 

 

 

Vendredi  30 Octobre   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  31 Octobre : pas de messe anticipée 

 ROUFFACH                   10h-11h00 Rencontre des servants d’autel à l’Église Notre Dame 
      

 

 

Dimanche  1
er

  Novembre : 31° Dimanche du temps ordinaire – Année B – Toussaint  

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Solennité de la Toussaint au Couvent St Marc 

  (15h00 : Vêpres de la Toussaint – Procession au Cimetière) 

 10h15 Solennité de la Toussaint à St Pantaléon  

  & prière pour les défunts de l’année 

 ROUFFACH  10h15 Solennité de la Toussaint à Notre Dame 

  & prière pour les défunts de l’année 

 10h15 Solennité de la Toussaint au Centre Hospitalier 

 PFAFFENHEIM 10h15 Solennité de la Toussaint à St Martin 

  & prière pour les défunts de l’année 

  

 

Lundi  2 Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Eucharistie au Couvent St Marc & Procession au Cimetière 

 GUNDOLSHEIM 19h00  Célébration de l'Eucharistie 

  & prière pour les défunts de l’année 

 HATTSTATT 19h00  Célébration de l'Eucharistie 

  & prière pour les défunts de l’année 

 

 

Mardi  3 Novembre : S. Pirmin, Évêque & Moine ; S. Martin de Porrès, Religieux 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie    

 20h00 Préparation du Baptême / Presbytère   

  

 

Mercredi  4 Novembre : S. Charles Borromée, Évêque 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention   
   

 

 

Jeudi  5 Novembre : Messe anniversaire pour les prêtres du diocése décédés au cours de l’année 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                        

            

 

Vendredi  6 Novembre  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 
 
 


