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9, place de la République

Sœurs et frères,
Vous le savez, le 13 février, nous
reprendrons, comme chaque année, le
chemin du carême, ce temps fort dans la
vie des chrétiens en général et des
catholiques en particulier. Il nous est
proposé de passer ces cinq prochaines
semaines de manière radicalement neuve.
En lisant l’évangile du mercredi des
Cendres, nous pouvons découvrir que le
chemin du carême passe par l’aumône, la
prière et le jeûne. Nous sommes invités à
aimer et servir le Christ, servir nos frères
et sœurs en humanité. Nous demeurons
les serviteurs, car notre maître est le
Christ, et il ne peut y avoir deux maîtres.
C’est vers Jésus Christ qu’il faut tourner
nos regards et nos cœurs pour apprendre
le sens du service et de l’amour. C’est une
joie et un bonheur que d’aimer. Etre
disciple de Jésus Christ, c’est se risquer à
l’amour, à aimer et à être aimé, à donner
et à être donné, à grandir et à faire
grandir.
68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org

…/…
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Un carême sans amour, sans charité, c’est un carême sans vie. Si
l’aumône, la prière et le jeûne deviennent pour nous des choses uniquement
à faire, des obligations pour être en règle avec Dieu ou bien pour nous
montrer, alors nous nous sommes trompés de chemin. Les chemins du
Seigneur sont autres. Il est, je le crois, pressant pour nous de revenir à
l’Essentiel : c'est-à-dire revenir à Jésus Christ en personne, à l’amour
crucifié et nu, à la Lumière du Ressuscité.
L’aumône, la prière, et le jeûne ont toute leur place, mais nous
avons à découvrir leur juste place dans notre vie et le vrai sens à leur
donner. Ils sont comme des « marqueurs » qui doivent être imprimés de
l’amour de Dieu pour nous conduire vers les autres et donc vers Lui,
inexorablement. Cela est important de savoir prendre parfois le temps de
nous poser et de nous dire où sont nos priorités, nos attaches, ce qui a du
sens pour nous, ce à quoi nous tenons dans notre existence.
Le temps du carême nous est offert pour nous aider à faire le tri, à
discerner dans notre vie ce qui relève de la lumière et ce qui relève des
ténèbres. Car souvent ils sont mêlés : on y trouve la communion fraternelle,
la serviabilité, la bonté, la douceur, la patience, le désir de justice, la maîtrise
de soi, la volonté de paix, de réconciliation, de pardon, mais aussi l’égoïsme,
l’orgueil, la volonté de puissance, la colère, l’envie, l’amour de l’argent, le
mépris, l’indifférence... « Où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6,21).
Et où est notre trésor ?
La célébration des cendres nous donne, il me semble, la « bonne »
direction à prendre pour le carême : « Convertissez-vous et croyez à
l’Evangile » (Mc 1,15). Pour nous chrétiens, il n’y a pas d’efforts qui tiennent
sans amour de l’Evangile, sans amour des autres, sans un minimum de
confiance en Dieu, en l’autre.
En tant que Communauté de Paroisses, communauté de croyants,
marquée par le sceau de l’Esprit, nous devons nous soutenir durant le
carême, sur ce chemin du Serviteur. Nous sommes invités à prier les uns
pour les autres. Formulons ce souhait pour chacun d’entre nous. Pas
seulement des vœux pieux et des paroles en l’air, mais la volonté sincère
d’être de simples serviteurs de Celui qui nous appelle tous les jours à la Vie
et à la Résurrection. C’est, il me semble, le plus beau cadeau que nous
pouvons nous faire : penser les uns aux autres, prier les uns pour les autres.

3/15

Permettez-moi déjà de vous souhaitez, sœurs et frères, un joyeux Carême
2013 !
Alexandre GRANDET

VIE
FÊTE

DE LA

COMMUNAUTE

DE STE-AGATHE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Di 03/02/13

09h30

GUEBERSCHWIHR Di 10/02/13

10h15

Di 10/02/13

10h15

PFAFFENHEIM

GUNDOLSHEIM

Sapeurs Pompiers de Pfaffenheim
& bénédiction d’un véhicule de secours
Amicale des Sapeurs pompiers de
Gueberschwihr
Fête Patronale
Bénédiction du pain de Ste Agathe

QUÊTE

POUR L’ENTRETIEN, LA RESTAURATION & LE CHAUFFAGE
DE NOS EGLISES
Comme tous les ans, nous sommes invités en cette période de l’année à participer
financièrement aux multiples frais de nos églises, particulièrement à leur entretien et leur
chauffage.
Vous trouverez l’enveloppe destinée à cet effet dans ce bulletin.
Des personnes mandatées par le Conseil de fabrique passeront chez vous pour recueillir
votre don entre la fin janvier et la première semaine de février 2013. Si vous souhaitez un
reçu fiscal, celui-ci vous sera délivré à partir d’un don de 15 €.
Merci d’avance pour votre compréhension et votre générosité.
Le Conseil de Fabrique

LA

CHANDELEUR : 2 FEVRIER 2013

à 18h00, à HATTSTATT, avant la messe anticipée du 5ème dimanche du temps ordinaire,
bénédiction des cierges.

GRANDE

QUÊTE DIOCÉSAINE : FEVRIER 2013

Nous la ferons dans toutes les Paroisses de la Communauté :
GUEBERSCHWIHR
HATTSTATT
GUNDOLSHEIM

10h15
10h15
18h00

Dimanche 10 Février 2013
Dimanche 17 Février 2013
Samedi 23 Février 2013
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PFAFFENHEIM
ROUFFACH

18h00
10h15

Samedi 23 Février 2013
Dimanche 24 Février 2013

Vous trouverez l’enveloppe pour votre don dans le bulletin. Vous pouvez l’envoyer
directement à l’Archevêché avec votre chèque ou la mettre dans le panier de quête.
D’avance, merci de soutenir l’Église diocésaine.

ENTRÉE

EN CARÊME
Eucharistie et Imposition des Cendres



Tous les fidèles de notre communauté de paroisses sont invités à faire leur entrée
en Carême, le mercredi des cendres, 13 Février 2013 à 20h00 à l’Église Notre
Dame de l’Assomption de ROUFFACH.
Jour de jeûne et d’abstinence (comme le vendredi saint), nous poserons un
geste de partage nous souvenant que « jeûner, c’est faire en sorte qu’un autre
puisse manger à notre place ».
Nous voulons aider nos délégués, à la fois acteurs de la solidarité et personnes en
précarité, à prendre part au rassemblement festif intitulé « Diaconia 2013 –
Servons La fraternité » à LOURDES du 8 au 12 mai 2013.
Le coût du voyage étant de 320,- €/personne, soyez-en très fraternellement
remerciés ; vous pouvez aussi faire un chèque à l’ordre de « Mense épiscopale –
Diaconia » : un reçu fiscal vous sera envoyé en retour.



Les enfants se retrouveront le matin à 10h15 pour une célébration eucharistique
avec imposition des cendres en l’Eglise St Martin de PFAFFENHEIM



Les grands jeunes sont invités à rejoindre la grande assemblée après un temps de
réflexion au Presbytère de ROUFFACH de 19h00 à 20h00.

DIACONIA
La démarche DIACONIA 2013 est un appel lancé par l’Église en France pour
élargir la responsabilité du service des frères à tous les membres de l’Église.
L’objectif premier est d’appeler les communautés à vivre davantage dans la réciprocité,
la fraternité et l’espérance avec les personnes en situation de fragilité, proches ou
lointaines.
Lors de la célébration des Saints Innocents, le 28 décembre 2012, au
SCHAUENBERG, comme à l’accoutumée, nous avons posé un geste de partage pour
les familles en détresse.
Cette année, nous avons choisi de soutenir deux associations :
- Espoir à COLMAR,
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- Accès (sans papiers) au Centre Hospitalier de ROUFFACH.
A chacune, nous avons remis un chèque de 225,- € : merci pour votre générosité.

EVENEMENT : « BOUGE

TA PLANETE » 2013 !
Tous les enfants, les jeunes et leurs familles sont invités à participer à la journée
solidarité que vous propose l’équipe CCFD du doyenné Rouffach/Vallée Noble.
Samedi 23 mars 2013 de 16h00 à 18h00 : une marche solidaire vous est proposée
dans les vignes de Pfaffenheim. Les associations caritatives comme ‘‘Goutte d’eau’’,
Terre des Hommes, les Restos du cœur, la ligue contre le Cancer, le Don du sang et
bien d’autres, se joignent à nous. Ils vous présenteront leur association afin de vous
permettre de mieux les connaître !
Après la balade, venez-vous désaltérer autour d’un verre solidaire à la salle
polyvalente.
18h30 animation et restitution de la balade
19h00 repas solidaire mijoté par l’équipe Caritas
Suivi d’un buffet de desserts réalisé par les bénévoles de l’équipe ACF
(Action Catholique des Femmes)
La soirée se poursuit par diverses animations :
- les moments forts de l’après-midi en image,
- panier garni,
- expos photos,
- Le livre des Merveilles et des fragilités à découvrir ! Il contient une multitude de
gestes de fraternité concrétisés dans nos paroisses …
- L’association ‘‘Goutte d’eau’’ vous propose une vente de confiture de mangues
confectionnée par la coopérative des femmes.
Osez la solidarité ! Venez nombreux ! Ils ont besoin de vous, pour les soutenir,
pour les encourager, pour que la fraternité reste une priorité dans nos
communautés !
L’équipe CCFD et les Prêtres du Doyenné

SPECTACLE
La compagnie « Les Sarments Verts » de la petite Vigne présente « Je veux des
amis, de la tendresse, des étoiles » Un spectacle musical en 3 tableaux :
- à 15h00, le dimanche 3 février 2013, à la Salle des Fêtes de VOGELSHEIM,
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- à 20h00, le samedi 16 février 2013, à la Salle des Fêtes de FESSENHEIM,
- à 15h00, le dimanche 17 février 2013, à la Salle des Fêtes de WIHR-AU-VAL
Corbeille à la sortie.
Renseignements au 03-89-47-83-47

GROUPE

DE PARTAGE BIBLIQUE

Rappelons l'existence, depuis bientôt 3 ans, d'un groupe de partage biblique,
dont les réunions mensuelles sont consacrées à la lecture de la Bible et au partage
fraternel autour de la Parole de Dieu, source de notre foi. Actuellement, nous lisons
les Actes des Apôtres. La lecture d'un passage est suivie par un échange ouvert, où
chacun peut exprimer librement son ressenti, ses découvertes, ses questions, etc. sur
le passage. Il s'agit bien d'un partage ouvert à tous, en toute simplicité, mais non
d'une conférence, encore moins d'une étude théologique ou érudite. La réunion se
termine par une prière libre.
Le groupe accueillera avec grand plaisir tous ceux qui ont envie d'ouvrir la
Bible et d'y découvrir les richesses de la Parole de Dieu. « Heureux ceux qui
écoutent la Parole de Dieu » disait Jésus (Luc 11, 28).
Les rencontres se tiennent au presbytère de Rouffach, à 20h00, chaque
troisième mardi du mois (sauf exception, dûment précisée dans le bulletin).
Renseignements : Etienne Herrbach (etienne.herrbach@wanadoo.fr)

BAPTÊME
Nous le conduirons au baptême

Dieu très bon, jamais je ne te remercierai assez pour
l’enfant que tu nous as donné et que nous conduirons au
baptême.
Aide-nous à lui faire connaître ton existence pour qu’un
jour il puisse te bénir, te rendre grâce et te prier.
A toi toute louange et toute gloire, dès maintenant et
pour les siècles de siècles. Amen
En silence, tracer le signe de la croix sur le front de l’enfant en disant :

Que le Père, le Fils et l’Esprit Saint te protègent.
« 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
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MARIAGE

–

NOCES d’OR

–

NOCES de DIAMANT

Si vous souhaitez une date et une église précises de la Communauté de Paroisses, pour
votre célébration de Mariage, de Noces d’Or ou de Noces de Diamant, contactez le
Presbytère de Rouffach un an, ou au moins 6 mois à l’avance.

ONT

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

GUNDOLSHEIM

20/01/2013

HASENFRATZ Etienne

ROUFFACH

08/01/2013
17/01/2013
19/01/2013
19/01/2013

SCHELLINGER Fernand
STEIDL Rosalie, née REBENSTEIN
BRAESCH Rosa, née GEYER
ISNER Cécile, née FELLMANN

PROCHAINES RÉUNIONS
05/02/2013 20h00 Préparation au BAPTÊME
(rencontre ultérieure : 05/03/2013)
06/02/2013 20h00 Réunion A.C.F.
11/02 ; 25/02 ; 18h30 EAP

05/02/2013
PFAFFENHEIM Presbytère
ROUFFACH Presbytère
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12/02/2013 20h00 Réunion du Conseil Pastoral
19/02/2013 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous
(prochaine rencontre : 19/03/2013)
04/03/2013 20h00 Programme de chants
06/03/2013 20h00 Réunion CCFD avec les associations
caritatives partenaires

SERVICE ÉVANGÉLIQUE
DIMANCHE

DES

ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère

MALADES (SEM)

DE LA SANTÉ : 10 Février 2013 : DONNE-MOI TA PAROLE

Quand l’amour devient partage

8/15

Quand la nuit du doute, du découragement, emprisonne ma vie, Quand les événements sont
trop lourds à porter, Quand la souffrance envahit tout mon être, Quand je n'arrive plus à
trouver les mots pour te parler Seigneur, donne-moi ta parole. Qu'elle m'aide à retrouver la
confiance, Qu'elle m'entraîne à murmurer les mots que ton Esprit fait naître en moi, Quand
la vie refleurit, Quand l'amour devient partage, Que ta parole chante et vive en moi, en
nous, Qu'elle nous soutienne, à chaque instant, Qu'elle fructifie, éternellement.
Jean Noël Klinguer

FORMATIONS

Le décret sur l’Apostolat des laïcs a comme thème principal la responsabilité des
baptisés dans le monde et dans l’Église (APOSTOLICAM ACTUOSITATEM = AA).
Les laïcs ont un rôle spécifique et absolument nécessaire dans la mission de l’Église.
Les laïcs ont d’innombrables occasions d’exercer l’apostolat d’évangélisation et
de sanctification. Le témoignage même de la vie chrétienne et les œuvres accomplies
dans un esprit surnaturel sont puissants pour attirer les hommes à la foi et à Dieu ; le
Seigneur dit en effet : « Que votre lumière brille devant les hommes pour qu’ils voient
vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est aux cieux » (Mt 5, 16). Cet apostolat
cependant ne consiste pas dans le seul témoignage de la vie ; le véritable apôtre cherche
les occasions d’annoncer le Christ par la parole, soit aux incroyants pour les aider à
cheminer vers la foi, soit aux fidèles pour les instruire, les fortifier, les inciter à une vie
plus fervente, « car la charité du Christ nous presse » (2 Co 5, 14). C’est dans les cœurs
de tous que doivent résonner ces paroles de l’Apôtre : « Malheur à moi si je
n’évangélise pas » (1 Co 9, 16) – (AA6).

05/02/2013 20h00

« Les fondements du Concile Vatican II » dans le
cadre des 50 ans du Concile Vatican II,

Conférence de Bernard XIBAULT

05/03/2013 20h00



ème

2 soirée « Appelés à la fraternité »
dans les actes des Apôtres : « Gérer les conflits »

Conférence de Robert STRASSER

PASTORALE

DES

ENFANTS

& DES

ROUFFACH
Presbytère
WETTOLSHEIM
Maison de la zone

JEUNES
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13 février 2013 : à 10h15 à l’Église de PFAFFENHEIM

Mercredi des Cendres
Pour cette entrée dans le temps du Carême, nous donnons rendez-vous aux
enfants le mercredi 13 février à 10 h 15 à l’église de PFAFFENHEIM.
Lors de la célébration, le prêtre imposera les « cendres » sur le front de chaque
enfant et adulte présents.
17 Février 2013 à 10h15 à l’Église de HATTSTATT

Messe des Familles
Nous invitons tous les enfants préparant un sacrement et leur famille à nous
rejoindre pour cette célébration d’entrée en Carême. Nous leur donnons rendez-vous pour
10 h afin de faire une procession d’entrée.
10 Mars à 10h15 à l’Église de GUNDOLSHEIM

Messe avec les enfants préparant la 1ère Communion
Tous les enfants préparant leur 1ère communion vous invitent à la messe organisée
autour de deux secrets découverts en équipe, le dimanche 10 mars à 10 h 15 à l’église
de Gundolsheim.

Sacrement de la réconciliation : 1er Pardon
 Pour les enfants de Rouffach :
- le mercredi 13 mars à 14h00 au SCHAUENBERG.
 Pour les enfants de Pfaffenheim, Gundolsheim, Gueberschwihr et Hattstatt :
- le mercredi 20 mars à 14h00 au SCHAUENBERG.

Evènement « Bouge ta Planète » du CCFD
Tous les enfants et leurs familles sont invités à venir participer à la marche
solidaire à Pfaffenheim le samedi 23 mars à partir de 16h00 à la salle polyvalente de
Pfaffenheim. Venez nombreux participer au jeu de découverte des différentes
associations implantées sur notre doyenné.

Les 2 et 3 février 2013
Les jeunes en préparation de la Profession de Foi iront en week end à OTTMARSHEIM (Prieuré

St Bernard)
Le 13 février 2013
Les jeunes en cheminement à la Profession de Foi et à la Confirmation sont invités
à une rencontre commune pour un temps de partage sur le thème du carême à 19h00 au Presbytère de
Rouffach qui sera suivi à 20h00 par la célébration des cendres.

TAIZE : 18 - 21 avril 2013
Les jeunes nés en 1997 et avant sont invités à un séjour à TAIZE du 18 au 21 avril 2013
où ils pourront partager la vie de la communauté des frères et participer au temps de prières qui rythment
la journée. Ils pourront rencontrer des jeunes du monde entier lors des carrefours d’échanges et de
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discussions.
La date limite de pré-inscription est le 11 mars 2013.
Si vous êtes intéressé et pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser
 à Emmanuelle Ehlinger coopératrice de la pastorale des jeunes au 06.08.73.89.70.
Le séjour de 4 jours est au prix de 72€ tout compris (transport, hébergement et nourriture).

Pélé Lourdes : 13 - 19 juillet 2013
Les jeunes qui veulent participer au pélé Lourdes qui aura lieu du 13 au 19 juillet 2013 peuvent
s’inscrire à partir du 15 février sur le site du pélé Lourdes : pelejeunes.diocese-alsace.fr/

CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Samedi 2 Février : LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE

 HATTSTATT

18h00 Bénédiction des cierges & Messe dominicale anticipée

2-3/02/13 : Week-end Profession de Foi au Prieuré St Bernard à OTTMARSHEIM

Dimanche 3 Février : IVe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C
S. Blaise, évêque de Sébaste (Asie Mineure) et martyr, † v. 316
S. Anschaire, évêque de Hambourg, † 865
 PFAFFENHEIM
09h30 Messe dom. & Fête de Ste Agathe/ Sapeurs Pompiers
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH
 VOGELSHEIM

et bénédiction d’un véhicule de secours
10h00 Messe dominicale à St Marc
10h15 Messe dominicale
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
15h00 Spectacle musical/Sarments Verts de la Petite Vigne/Salle des Fêtes

Lundi 4 Février : Ste Célérina et ses compagnons, martyrs à Carthage (3e siècle)
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 5 Février : Ste Agathe, vierge et martyre, † 251 à Catane
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême / Presbytère
20h00 Conférence « Les fondements du Concile Vatican II
par Bernard XIBAULT/Presbytère

Mercredi 6 Février :
S. Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597 à Nagasaki
S. Amand, évêque de Maastricht, † 679 ou 684 à Saint-Amand-les-Eaux
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie selon intention
 PFAFFENHEIM
20h00 ACF / Presbytère
Jeudi 7 Février : S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
† BISCHOFF Jacqueline, GUNTZ Marie-Thérèse
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques

 PFAFFENHEIM
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18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 8 Février :
S. Jérôme Émilien, fondateur, † 1537 à Somasca (près de Bergame)
Ste Joséphine Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 1947 à Schio (Italie)
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Samedi 9 Février : pas de messe anticipée
Dimanche 10 Février : Ve DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C
ROUFFACH : pas de messe
 GUNDOLSHEIM
 GUEBERSCHWIHR

10h15 Fête Patronale Ste Agathe et dimanche de la santé
10h00 Messe dominicale à St Marc
10h15 Amicale des Pompiers Ste Agathe et dimanche de la santé
† SCHUELLER Maurice
et grande quête diocésaine à Gueberschwihr

Lundi 11 Février : Notre Dame de Lourdes
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h30 EAP / Presbytère

Mardi 12 Février : S. Ludan, Pèlerin
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Réunion du Conseil Pastoral / Presbytère

Mercredi 13 Février : Mercredi des Cendres :
Jour de jeûne et d’abstinence
SCHAUENBERG : pas de messe



PFAFFENHEIM
ROUFFACH

10h15 Entrée en CARÊME avec les enfants
19-20h Entrée en Carême : Jeunes /Presbytère
20h00 Entrée en CARÊME pour tous

Jeudi 14 Février : Ss Cyrille, Moine et Méthode, Évêque, Patrons de l’Europe
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† selon intention
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Vendredi 15 Février
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Samedi 16 Février

 ROUFFACH

 FESSENHEIM

17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
18h00 Messe dominicale anticipée
20h00 Spectacle musical/Sarments Verts de la Petite Vigne/Salle des Fêtes

Dimanche 17 Février : 1er DIMANCHE DE CARÊME – Année C
ROUFFACH : pas de messe
 GUEBERSCHWIHR
 HATTSTATT
 WIHR-AU-VAL

10h00 Messe dominicale à St Marc
10h15 Messe des Familles
et grande quête diocésaine
15h00 Spectacle musical/Sarments Verts de la Petite Vigne/Salle des Fêtes

Lundi 18 Février : Ste Bernadette de Soubirous, Vierge
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 19 Février
 ROUFFACH

18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Groupe de partage biblique / Presbytère

Mercredi 20 Février


SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie

† selon intention
Jeudi 21 Février : S. Pierre Damien, Évêque et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
† Jacqueline BISCHOFF
† Marie-Thérèse GUNTZ
 PFAFFENHEIM

16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Vendredi 22 Février : La Chaire de S. Pierre
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† Défunts des familles HICKENBICK – FREUNDENREICH

Samedi 23 Février : S. Polycarpe, Évêque et Martyr

 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM
 PFAFFENHEIM

17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
18h00 Messe dominicale anticipée et grande quête diocésaine
† Jean-Pierre FRICK
18h00 Messe dominicale anticipée et grande quête diocésaine

Dimanche 24 Février : 2ème DIMANCHE DE CARÊME – Année C
 GUEBERSCHWIHR
09h30 Messe dominicale
† Maria ROSÉ
 ROUFFACH

10h00 Messe dominicale à St Marc
10h15 Messe dominicale et grande quête diocésaine

Lundi 25 Février
 HATTSTATT
 ROUFFACH

17h00 Célébration de l'Eucharistie
18h30 EAP / Presbytère

Mardi 26 Février
 ROUFFACH

18h30 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 27 Février


SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 28 Février : Bx Daniel Brottier, Prêtre
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM

16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Vendredi 1 Mars
 GUEBERSCHWIHR

09h00 Célébration de l'Eucharistie

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

Samedi 2 Mars

 HATTSTATT

18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 3 Mars : 3ème DIMANCHE DE CARÊME – Année C
 PFAFFENHEIM
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale

Lundi 4 Mars : S. Casimir
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
20h00 Programme de chants/Presbytère
Mardi 5 Mars
 ROUFFACH
 WETTOLSHEIM

18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Conférence : Appelés à la fraternité « Gérer les conflits »
par Robert STRASSE/Maison de la Zone

Mercredi 6 Mars : S. Fridolin, Religieux



SCHAUENBERG
ROUFFACH

10h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 CCFD avec Asso caritatives partenaires/Presbytère

Jeudi 7 Mars : Stes Perpétue et Félicité, Martyres
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM

16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 8 Mars : S. Jean de Dieu, Religieux

 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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