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Des exemplaires sont disponibles dans
toutes les églises .

9, place de la République

Instituée par le Pape Jean-Paul II en 1992,
la Journée Mondiale de Malades est célébrée tous
les 11 février, jour anniversaire des apparitions de
Marie à Lourdes, lieu de guérison des corps et des
cœurs.
Cette journée concerne aussi bien les malades
que
les
personnes
qui
les
assistent
quotidiennement et nous rappelle la nécessité
d’une présence affectueuse et respectueuse
envers toutes les personnes luttant contre la
maladie.
Le 30 décembre dernier, le Pape François, à
l’occasion de cette 23ème Journée Mondiale des
Malades, nous a adressé un message sur le
thème : « J’étais les yeux de l’aveugle, les pieds
du boiteux (Jb 29,15).
Le Saint Père nous offre, ainsi, une méditation
dans « la perspective de la sapientia cordis, la
sagesse du cœur ».
Retenons ici les 5 points principaux exposés par
le Pape François :
1) « Cette sagesse n’est pas une connaissance
théorique, abstraite, fruit de raisonnements. Elle
est plutôt, comme le décrit St Jacques dans son
Épître « pure, puis pacifique, indulgente, bien…/...
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veillante, pleine de pitié et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie » (3,17).
Elle est donc un comportement inspiré par l’Esprit Saint dans l’esprit et le cœur de
celui qui sait s’ouvrir à la souffrance des frères et reconnaît en eux l’image de Dieu ».
2) La sagesse du cœur veut dire servir le frère. Dans le discours de Job qui contient
les paroles « j’étais les yeux de l’aveugle, les pieds du boiteux », est mise en évidence
la dimension du service à ceux qui en ont besoin, de la part de l’homme juste qui
jouit d’une certaine autorité et a une place importante parmi les anciens de la ville.
Sa stature morale se manifeste dans le service du pauvre qui demande de l’aide, et
également en prenant soin de l’orphelin et de la veuve (v.12-13).
3) La sagesse du cœur, c’est être avec le frère. Le temps passé à côté du malade est
un temps sacré. C’est une louange à Dieu, qui nous conforme à l’image de son Fils,
qui « n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour
une multitude » (Mt 20,28). Jésus lui-même a dit : « Et moi je suis au milieu de
vous comme celui qui sert » (Lc 22,27).
4) La sagesse du cœur, c’est la sortie de soi vers le frère. Notre monde oublie parfois
la valeur spéciale du temps passé auprès du lit d’un malade, parce qu’on est harcelé
par la hâte, par la frénésie de l’action, de la production et on oublie la dimension de
la gratuité, de l’acte de prendre soin, de se charger de l’autre (…). Voilà pourquoi je
voudrais rappeler à nouveau « la priorité absolue de « la sortie de soi vers le frère »
comme un des deux commandements principaux qui fondent toute norme morale et
comme le signe le plus clair pour faire le discernement sur un chemin de croissance
spirituelle en réponse au don absolu gratuit de Dieu (Exhortation apostolique
Evangeli gaudium m.179). De la nature missionnaire même de l’Église jaillissent « la
charité effective pour le prochain, la compassion qui comprend, assiste et
encourage » (idem).
5) La sagesse du cœur c’est être solidaire avec le frère sans le juger. La sagesse a
besoin de temps. Du temps pour soigner les malades et du temps pour les visiter
(…). Cette réponse d’amour au drame de la souffrance humaine, spécialement de la
souffrance innocente, demeure imprimée pour toujours dans le corps du Christ
ressuscité, dans ses plaies glorieuses qui sont un scandale pour la foi mais sont
également preuve de la foi (cf. homélie pour la canonisation de Jean XXIII & JeanPaul II, 27 avril 2014).
A la fin de son message, le Pape confie cette Journée mondiale du Malade « à la
protection maternelle de Marie, qui a accueilli dans son sein et a donné naissance à
la Sagesse incarnée, Jésus-Christ, notre Seigneur » et conclut ainsi : « Ô Marie,
Siège de la Sagesse, intercède comme notre Mère pour tous les malades et pour ceux
qui en prennent soin. Fais que, dans le service du prochain qui souffre et à travers
l’expérience même de la souffrance, nous puissions accueillir et faire croître en nous
la véritable sagesse du cœur ».
Puissions-nous, non seulement durant cette journée du 11 février, mais tout au long
de cette année et notre vie durant, vivre cette sagesse du cœur, à la suite du Christ.
Père René MACK
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VIE
FÊTE

COMMUNAUTE

DE STE-AGATHE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

PFAFFENHEIM
GUNDOLSHEIM

FÊTE

DE LA

Di 01/02/15 10h15 Sapeurs Pompiers de Pfaffenheim
Di 08/02/15 10h15 Fête Patronale
Bénédiction du pain de Ste Agathe

DU 70ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
Sa 07/02/15 09h30

HATTSTATT

GRANDE

QUÊTE DIOCÉSAINE dans notre Communauté de Paroisses

Vous trouverez l’enveloppe pour votre don dans le bulletin.
Vous pouvez :
 soit l’envoyer directement à l’Archevêché avec votre chèque,
 soit la mettre dans le panier de quête
Rouffach
Gueberschwihr Gundolsheim
Hattstatt
08/02/2015
15/02/2015
21/02/2015
22/02/2015
D’avance, merci de soutenir l’Église diocésaine.

ENTRÉE

Pfaffenheim
01/03/2015

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, 18 Février 2015 à 19h30, 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 pour les « Restos du Cœur » nous souvenant que « jeûner, c’est faire en sorte
qu’un autre puisse manger à notre place ».

MESSE

DES FAMILLES animée par les Jeunes et la Chorale Ste Cécile

Samedi 21/02/2015

DIMANCHE

18h00

Église Ste Agathe de GUNDOLSHEIM

DE LA SOLIDARITÉ : 15/03/2015
« BOUGE TA PLANETE » à Rouffach

 10h15 Messe festive en l’Église Notre Dame de l’Assomption Rouffach
La quête est pour le CCFD
 12h30 Repas solidaire à l’Ancien Hôtel de Ville
12 € pour les adultes ; 6 € pour les enfants de moins de 12 ans
Possibilité de tirer le repas du sac pour les enfants
 Après le repas, animation autour des projets solidaires pour enfants, jeunes et adultes.
Venez nombreux vivre la fraternité.
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JOURNÉE

PRÉPARATION AU MARIAGE

Di 15/03/2015 SCHAUENBERG

GROUPE

Pour les couples qui se marient en 2015 dans notre Communauté
de Paroisses

DE PARTAGE BIBLIQUE

Ce mot pour rappeler l'existence, depuis 5 ans, d'un groupe de partage biblique, dont les
réunions mensuelles sont consacrées à la lecture de la Bible et au partage convivial autour de la
Parole de Dieu, source de notre foi. Lors de la réunion du 17 février, nous commencerons la
lecture de l'Evangile de Jean. 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 petit 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 20 h, chaque troisième mardi du mois
(sauf exception, dûment précisée dans le bulletin).
Renseignements : Etienne Herrbach (etienne.herrbach@wanadoo.fr).

DIMANCHE DE LA SANTE 2015 et SACREMENT DES MALADES

08/02/1215 : Dimanche de la Santé (Église Notre Dame de Rouffach)
La célébration du DIMANCHE DE LA SANTE aura lieu le 8 février 2015 à l’église Notre Dame
de Rouffach, le thème sera : « Vivants…. et fragiles ».
Ce temps fort permettra de sensibiliser notre communauté chrétienne au monde de la santé et aux
personnes qui accompagnent les malades :
- les visiteurs de malades, les soignants, les aidants familiaux, les aumôniers, les associations et
mouvements œuvrant au service des malades…

19/02/1215 à 16h00 : Sacrement des Malades (Maison St-Jacques)
SACREMENT DES MALADES : Le jeudi 19 février 2015 à 16h00 à la Maison St-Jacques de
Rouffach, sera proposé à toute personne qui le souhaite et qui s’y prépare, de recevoir le
« Sacrement des malades » lors de la célébration.
Toute personne malade, isolée, de notre Communauté de Paroisses, souhaitant avoir la visite
d’un visiteur de malade ou du prêtre peut s’adresser au presbytère.
Vous trouverez ci-dessous, la liste des visiteurs de malades de notre communauté de Paroisses :
 Rouffach : EHRHART Yvette, HAENN Anne Marie, HEBINGER Colette, BRIOIS Betty,
VERGELY Anne Marie
 Pfaffenheim : BOETSCH M.Louise, MARTISCHANG Raymonde, MOLTES Christiane,
FREUDENREICH Marlyse
 Hattstatt : MUNCK Marie Josée & Gueberschwihr : JAEGGY Claude

RITTER Marie Louise, Membre de l’E.A.P.

5/12

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
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
24/12/2014 BURGER André
GUNDOLSHEIM
03/01/2015 KELLER Léonie née MEYER
14/01/2015 BORDMANN Christiane née DOLFUS
HATTSTATT
02/01/2015 LE GOFF Monique née SYDA
PFAFFENHEIM
21/01/2015 MEISTERMANN Martin
ROUFFACH
02/01/2015 HIGELÉ Fernand
06/01/2015 D’ANNA Paulette née CUROT
08/01/2015 EHRHARDT Marie Rose née ZUMELLO
20/01/2015 KOHLER Solange née BONAFES

PROCHAINES RÉUNIONS
02/02/2015

14h30 Réunion SEM (préparation du dimanche de
la solidarité)

ROUFFACH Presbytère
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02/02/2015

20h00 Bureau Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

03/02/2015

20h00 Préparation de la Messe des Familles

ROUFFACH Presbytère

03/02/2015

ROUFFACH Presbytère

04/02/2015

20h00 Préparation au BAPTÊME
(rencontre ultérieure : 03/03/2015)
14h30 ACF

04/02/2015

18h30 E.A.P.

ROUFFACH Presbytère

10/02/2015

20h00 Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

17/02/2015

ROUFFACH Presbytère

02/03/2015

20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous
(rencontre ultérieure : 19/03/2015)
20h00 Réunion CCFD

10/03/2015

09h30 Réunion du Doyenné

SCHAUENBERG

16/03/2015

20h00 Programme de chants

ROUFFACH Presbytère

ROUFFACH Presbytère

ROUFFACH Presbytère

FORMATION
SOIRÉES DE FORMATION BIBLIQUE

CUMÉNISME

ÉVANGILE DE ST JEAN
avec Robert STRASSER, Prêtre, Formateur

17/03/2015 20-22h00 3ème Soirée de formation biblique

« Cinq rencontres de Jésus dans l’Évangile de Jean »

Maison de la Zone
68920 Wettolsheim

SOLIDARITÉ
Un membre EAP pour la mission Solidarité.

CUMÉNISME
Notre
Equipe d’Animation Pastorale doit appeler une personne qui porterait plus particulièrement la
mission de la solidarité dans la Vie de l’Eglise de notre communauté de Paroisses.
Cet appel demande un engagement assidu et volontaire.
Actif dans la communauté humaine et sachant travailler en équipe, un membre d’EAP est amené à
prendre des responsabilités, d’animer le domaine de sa mission tout en se mettant au service de la
communauté. Cela demande, c’est vrai, d’y consacrer du temps.
Les rencontres en équipe se font tous les quinze jours, l’EAP conduit, au quotidien, la vie de la
communauté de paroisses. Mais personne n’est seul dans sa mission, c’est ensemble que l’EAP
forme l’instance de décision et de mise en œuvre et c’est ensemble qu’elle avance et conduit la
communauté de paroisses.
Vous trouverez dans ce bulletin un papier de consultation que nous vous remercions de
remplir. Vous pourrez le déposer au presbytère de Rouffach durant tout le mois de février.
Nous avons besoin de vos avis.
Pour information le dépouillement se fera en présence du curé, du vicaire épiscopal et de
l’animatrice de la zone pastorale. La personne appelée sera nommée officiellement lors d’une
célébration. Nous comptons sur votre implication.
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PASTORALE

DES

ENFANTS

& DES

JEUNES

Mercredi des Cendres
18/02/2015 à 14h00 Église St Martin de Pfaffenheim
Pour cette entrée dans le temps du Carême, nous donnons rendez-vous aux enfants le mercredi 18
février à 14h00 à l’église de Pfaffenheim. Lors de la célébration, le prêtre imposera les
« cendres » sur le front de chaque enfant et adulte présents.

Messe des Familles : Entrée en Carême
21/02/2015 à 18h00 Église Ste Agathe de Gundolsheim
Samedi 21 février à 18h00 à l’église de Gundolsheim. Nous attendons tous les enfants et leur
famille pour vivre ensemble l’entrée en Carême.

Profession de Foi
07/02/2015 à 14h00 Temps de Partage au Couvent St-Marc
Le samedi 7 février 2015, les jeunes du doyenné, en préparation à la profession de foi se
retrouveront à 14h00 au Couvent Saint-Marc pour un temps fort.
Les personnes de la communauté de paroisses qui ont été nommées comme tuteurs de ces jeunes
les accompagneront pour ce temps de partage.

Profession de Foi & Confirmation
18/02/2015 Mercredi des Cendres
Le mercredi 18 février, nous donnons rendez-vous à 17h30, aux jeunes en cheminement à la
profession de foi et à la confirmation pour un temps de partage autour du carême suivie de la
célébration des cendres.

Messe des Familles
21/02/2015 à 18h00 Église Ste Agathe de Gundolsheim
Le samedi 21 février aura lieu à Gundolsheim la messe des familles à 18h00. Tous les jeunes de la
communauté de paroisse sont invités à y participer. Ceux qui le désirent peuvent participer à la
chorale enfants-jeunes accompagnées par la chorale Sainte-Cécile.

Soirée Cinéma
03/03/2015 à 17h30 Presbytère de Soultzmatt
Tous les jeunes de notre doyenné sont invités à une soirée cinéma au presbytère de Soultzmatt le
mardi 3 mars 2015 à 17h30 autour du film « Qu’est qu’on a fait au bon Dieu ».
Après un temps d’échange nous finirons la soirée par un temps convivial autour d’une crêpe
partie.
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Samedi 31 Janvier : S. Jean Bosco, Prêtre
31/01-01/02 : Quête pour le chauffage de l’Église de GUNDOLSHEIM
 ROUFFACH
17h00 Célébration œcuménique au Centre Hospitalier
 GUEBERSCHWIHR
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 1er Février : 4ème Dimanche du temps ordinaire – Année B
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 PFAFFENHEIM
10h15 Fête de Ste Agathe des Sapeurs Pompiers de Pfaffenheim
 ROUFFACH

et commémoration de la libération de Pfaffenheim
10h15 Messe dominicale
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

Lundi 2 Février : La Présentation du Seigneur – Journée de la Vie consacrée
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Liturgie de la lumière et Eucharistie à St Marc
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie & Bénédiction des cierges
 ROUFFACH
14h30 Réunion SEM / Presbytère
20h00 Bureau Conseil Pastoral / Presbytère
Mardi 3 Février : S. Blaise, Évêque et Martyr – S. Anschaire, Évêque
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême/Presbytère

20h00 Préparation de la Messe des Familles / Presbytère
Mercredi 4 Février
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH

10h30 Célébration de l'Eucharistie

14h30 ACF / Presbytère
18h30 EAP / Presbytère

Jeudi 5 Février : Ste Agathe, Vierge et Martyre
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM

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

Vendredi 6 Février : Ss Paul Miki et ses Compagnons Martyrs
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 7 Février
 HATTSTATT
 GUEBERSCHWIHR

09h30 Fête du 70ème Anniversaire de l’Armistice
14h00 Temps de partage/Prof de Foi à St Marc

Dimanche 8 Février : 5ème Dimanche du temps ordinaire – Année B
Dimanche de la Santé (Église Notre Dame de Rouffach)
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 GUNDOLSHEIM
10h15 Fête Patronale & Bénédiction du pain de Ste Agathe
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
Grande Quête diocésaine pour Rouffach

Lundi 9 Février
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 10 Février : Ste Scholastique, Vierge
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Conseil Pastoral / Presbytère

Mercredi 11 Février : Notre Dame de Lourdes
23ème Journée Mondiale du Malade
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 12 Février : S. Ludan, Pèlerin
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 13 Février : S. Benoît d’Aniane, Abbé
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 14 Février : Ss Cyrille, Moine et Méthode, Évêque, Patrons de l’Europe
 ROUFFACH
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
 PFAFFENHEIM
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 15 Février : 6ème Dimanche du temps ordinaire – Année B – Quarante heures
15-17/02/2015 : Prière des Quarante heures à St Marc
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc

 ROUFFACH

10h15 Messe dominicale à St Pantaléon
Grande Quête diocésaine pour Gueberschwihr
† RODRIGUEZ Antoinette 1er anniversaire
& Déf. des Familles MODOLO-RODRIGUEZ & FREGONA
10h15 Messe dominicale

Lundi 16 Février : Quarante heures
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 17 Février : Les 7 Saints Fondateurs des Servites – Quarante heures
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Partage biblique / Presbytère
Mercredi 18 Février : Mercredi des Cendres : Jour de Jeûne et d’Abstinence
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie à St Marc
 PFAFFENHEIM
14h00 Célébration pour les enfants & imposition des cendres
 ROUFFACH
17h30 Temps de partage / Prof de Foi & Confirmation suivi à
19h30 Célébration de l'Eucharistie & imposition des cendres

Jeudi 19 Février
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Sacrement des Malades à St Jacques
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 20 Février
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 21 Février
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM

17h00 Cél. Eucharistique Cendres au Centre Hospitalier
18h00 Messe des Familles (Entrée en Carême)
Animée par les Jeunes & la Chorale Ste Cécile
Grande Quête diocésaine pour Gundolsheim

Dimanche 22 Février : 1er Dimanche de Carême – Année B – Chaire de S. Pierre
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 HATTSTATT
10h15 Messe dominicale
 ROUFFACH

Grande Quête diocésaine pour Hattstatt
† SONNTAG Paulette, Paul et Lucie
10h15 Messe dominicale

Lundi 23 Février
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 24 Février
 ROUFFACH

18h30 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 25 Février
 SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 26 Février
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 27 Février
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 28 Février
 GUEBERSCHWIHR

18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 1er Mars : 2ème Dimanche de Carême – Année B
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 PFAFFENHEIM
10h15 Messe dominicale
 ROUFFACH

Grande Quête diocésaine pour Pfaffenheim
10h15 Messe dominicale
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

Lundi 2 Mars
 HATTSTATT
 ROUFFACH

17h00 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Réunion CCFD

Mardi 3 Mars
 SOULTZMATT
 ROUFFACH

17h30 Soirée cinéma / Jeunes du Doyenné / Presbytère
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême/Presbytère

Mercredi 4 Mars
 SCHAUENBERG

Jeudi 5 Mars
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

10h30 Célébration de l'Eucharistie

09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 6 Mars
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

