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Eglise Catholique d’Alsace - Diocèse d’Alsace
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Lundi
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Jeudi
Vendredi

10h-12h00
10h-12h00
/
/
10h-12h00

/
14h-17h00
/
14h-17h00
/

et sur rendez-vous téléphonique
en dehors des permanences

« Heureux les artisans de paix » (Mt 5,9) …

EQUIPE PASTORALE

En ce début de nouvelle année, comme il est
de coutume, permettez-moi de vous former mes
vœux les plus sincères et cordiaux de bonheur,
santé et paix en ayant une pensée particulière
pour nos frères et sœurs malades ou en situation
précaire.
Même si notre humanité vit dans un contexte
économique, social et politique incertain, c’est le
message de paix, lancé aux hommes de bonne
volonté, lors de la nativité de notre Sauveur JésusChrist, qui continue de résonner dans nos
cœurs…

Claude WINCKLER, Curé Doyen
René MACK, Prêtre Coopérateur

E quipe d' A nimation
P astorale :








Fabienne BARTHELEMY
Elisabeth BOULANGER
Sabine DUCASTEL
Richard DUCOMBS
Emmanuelle EHLINGER
Christiane RENCKER
Marie-Louise RITTER
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Le bu ll etin est di str i bu é gr atui tem en t
aux pe r sonn es l’a yan t d em an dé.
Des exem pl a ir es son t d i spon i bl es d an s
tou tes l es égl i ses.

9, place de la République

Lors de la 46ème journée mondiale de la
Paix, le 1er janvier dernier, notre Saint-Père,
Benoît XVI, avait retenu la béatitude « Heureux
les artisans de paix, ils seront appelés fils de
Dieu », comme thématique de cette année.
Le Conseil pontifical Justice et Paix, lors de la
présentation de cette journée avait précisé que le
message papal, inspiré par cette béatitude, voulait
« encourager tous les hommes à se sentir
responsables de l a construction de la paix dans le
contexte actuel difficile » (…) en prenant « en
considération toute la plénitude et la multiplicité
du concept de paix, à partir de l’être humain : la
paix intérieure et la paix extérieure ».
…/…

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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De même, le dicastère romain avait mis en exergue « les droits fondamentaux, en premier
lieu la liberté de conscience, la liberté d’expression et la liberté religieuse ».
Dans le cadre de l’Année de la foi, que nous continuons de vivre cette année, le
message de Benoît XVI a tenu, également, compte du 50ème anniversaire du Concile
Vatican II et de l’encyclique de Jean XXIII sur la paix dans le monde « Pacem in Terris ».
Dans ce document historique, le bienheureux Pape insiste sur la « dignité » de l’homme et
sa « liberté » pour édifier une cité « au service » de chacun, sans aucune « discrimination »,
tournée vers le bien commun ».
Toujours, selon Jean XXIII, 4 piliers sont constitutifs de la paix entre les nations : la vérité,
la liberté, la justice et l’amour
En repensant à cette grâce conciliaire, je vous invite à méditer cette « prière pour gagner la
paix » du Cardinal Roger ETCHEGARAY : « qu’il est difficile de gagner la paix ! Plus
difficile que de gagner une guerre. Qu’il est difficile d’être prophète de la paix ! Si je lève le
doigt vers un avenir gonflé d’espoirs, les réalistes me traitent d’idéaliste : et si je le baisse
sur le présent écrasé d’échecs, les utopistes me taxent de défaitiste.
Seigneur, donne-moi le courage de n’accepter que de Toi la rude vocation de prophète et
d’être à tous coups perdant parmi les hommes !
Qu’il est difficile d’être pédagogue de la paix !
Au milieu des sourds qui croisent le fer des menaces, comment faire entendre la voix qui
les éloigne tous de cette bordure du gouffre où à tout instant risque de s’engloutir
l’humanité ?
Seigneur, donne-moi l’adresse de bien expliquer que la paix n’est pas si simple que le
cœur ne l’imagine, mais plus simple que la raison ne l’établit !
Qu’il est difficile de croire que la paix est entre mes mains !
Et pas seulement entre les mains des stratèges et des super-grands.
Chaque jour, par ma façon de vivre avec les autres plus que par un défilé ou un manifeste,
je choisis pour ou contre la paix.
Seigneur, donne-moi la lumière pour découvrir les vraies racines de la paix, celles qui
plongent jusqu'au cœur de l’homme réconcilié avec Dieu !
Qu’il est difficile d’accueillir l’Évangile de la Paix !
De quelque côté que l’on se trouve, à l’ouest, comme à l’est.
Dans une jungle de fauves aux dents de fusées, comment faire comprendre que perdre son
âme est encore plus dangereux que de laisser sa peau ?
Seigneur, donne-moi la force d’aider ceux qui puisent la sève des Béatitudes à briser la
logique absurde et la spirale infernale de la violence !
Seigneur, tous ces crépitements autour de la paix me révèlent que le moindre accroc à la
tunique de la paix fait crier l’homme.
Toucher à la paix, c’est plus que toucher à un problème, c’est même plus que toucher à
l’homme, c’est toucher à Dieu, à Celui que St Paul nous présente comme étant lui-même la
Paix ! (Eph 2,14).
Seigneur, apprends-moi à gagner la paix !
Amen.

Puisse la Vierge Marie, elle que nous aimons invoquer sous le vocable de « Reine
de la Paix » nous aider à gagner cette Paix, entre nous et autour de nous.
Bonne et sainte année 2013
Père René MACK
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C ommuniqué des É vêques de l' E st de la F rance
à l'occasion du projet de loi sur "le mariage pour tous"
Le 31 octobre prochain, le Conseil des ministres va se saisir du projet de loi visant à
ouvrir le mariage aux couples de même sexe. L'adoption de ce projet transformerait une
institution structurant la société depuis des siècles ; ce qui ne peut laisser indifférent aucun
citoyen.
Des membres d'autres confessions chrétiennes, d'autres religions mais aussi des groupes
de réflexion et des personnalités compétentes s'interrogent.
Est-il possible de prendre une telle décision sans qu'un débat n'ait lieu à l'échelon
national ?
Les arguments qui veulent légitimer le mariage des couples de même sexe, reposent en
général sur deux points : l'amour et la non-discrimination.
Concernant la question de l'amour, nous comprenons que des personnes du même sexe
puissent s'aimer. Mais alors faut-il institutionnaliser une forme particulière d’amour dans la
société ? Si le mariage a été institué, c’est pour garantir la stabilité sociale et la filiation.
Concernant le second point, celui de la non-discrimination, il faut rappeler que le
mariage a toujours été compris comme l'union d'un homme et d'une femme (cf article 12 de
la Convention européenne des droits de l'homme). Permettre le mariage de personnes du
même sexe, c'est donc changer la définition du mariage lui-même.
Une des conséquences concrètes, déjà prévue dans le projet de loi, que nous ne
mesurons peut-être pas encore, c'est le remplacement de la notion de "père" et de "mère"
dans l'état civil au profit des notions artificielles et finalement discriminatoires de "parent 1"
et de "parent 2".
Dans une société déjà déstabilisée, en quête de repères, avons-nous besoin de porter
atteinte à la famille, cellule structurante de la société, et au rôle fondamental du père et de la
mère ? Le grand oublié de ce projet n'est-il pas l'enfant ? En voulant donner le "droit à
l'enfant" à certains, n'en vient-on pas à nier les droits de l'enfant lui-même ?
Nous renouvelons notre appel aux responsables politiques du pays, afin qu'un large
débat ouvert et serein puisse avoir lieu sur ce sujet fondamental. Nous encourageons toutes
les initiatives constructives de nos concitoyens en ce sens. Nous appelons les membres de
nos communautés à apporter leur contribution à ce débat.
Besançon, le 17 octobre 2012
Mgr André Lacrampe, archevêque de Besançon
Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg
Mgr Vincent Jordy, évêque de St Claude
Mgr Jean-Paul Mathieu, évêque de St Dié
Mgr François Maupu, évêque de Verdun
Mgr Jean-Louis Papin, évêque de Nancy
Mgr Pierre Raffin, évêque de Metz
Mgr Claude Schockert, évêque de Belfort Montbéliard
Mgr Vincent Dollmann, évêque auxiliaire de Strasbourg
Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

MESSE

DE L’ÉPIHANIE à ROUFFACH
Dimanche 6 janvier 2013 à 10h 15
Procession d’entrée avec les enfants qui se préparent à la 1 ère Communion et
présentation, au cours de la messe des enfants d’âge scolaire en route vers le baptême,
qui accueilleront la force de Dieu par l’onction avec l’huile des catéchumènes.

MESSE

DE L’ÉPIPHANIE à GUNDOLSHEIM

La Fabrique de l’Eglise et le Comité de Rénovation de l’Eglise Sainte Agathe de
GUNDOLSHEIM vous invitent à participer nombreux à la Messe de l’Epiphanie le
dimanche 6 Janvier 2013 à 9h30.
C’est l’occasion d’inaugurer le nouveau chauffage de l’église et de partager le verre
de l’amitié.

SEMAINE

D’ADORATION AU MONT SAINTE ODILE

La prochaine semaine d’adoration au Mont Sainte Odile pour le Doyenné de
ROUFFACH aura lieu la semaine du 14 au 21 janvier 2013.
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JOURNÉE

DE PELERINAGE AU MONT STE-ODILE

Nous rejoindrons les adorateurs au Mont Ste Odile, le jeudi 17 janvier 2013. Nous
souhaitons être nombreux à vivre ce temps de ressourcement. Tous ceux et celles qui
souhaitent y prendre part, trouveront dans le bulletin paroissial et dans nos églises, la feuille
d’inscription à déposer au Presbytère de Rouffach avec un chèque de 33,00 € par personne,
au nom de la Mense Curiale, avant le 28/12/2012.

DIACONIA
La vente des couronnes de l’Avent pour TERRE DES HOMMES a rapporté la somme
de 250,- €. Un grand merci.

SEMAINE

DE PRIERE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

du 18 au 25 janvier 2013
Thème : « Que nous demande le Seigneur » ? (cf. Michée 6, 6-8)
Samedi 26 Janvier 2013 à 17h00 : Célébration Œcuménique au Centre Hospitalier.

FÊTE

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

DIMANCHE

DES LÉPREUX

En 2013, la Journée Mondiale des Lépreux aura lieu les 26 et 27 janvier. Quête à la
sortie des offices. Nous faisons appel à votre générosité.
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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

06/12/2012

SEILER Eugénie née GROSS

PFAFFENHEIM

24/11/2012
27/11/2012

HUMBRECHT Maria née RUNNER
FREUDENREICH Martin

ROUFFACH

22/11/2012
26/11/2012
28/11/2012
08/12/2012

SCHAFFHAUSER Corinne
VIEIRA PINHEIRO Antonio
FAUST Alice née JENNY
BRUN Marie Augustine née PIERRE
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PROCHAINES RÉUNIONS
07/01/2013
18h30
& 21/01/2013

EAP

ROUFFACH Presbytère

08/01/2013 20h00 Préparation au BAPTÊME
(rencontre ultérieure : 05/02/2013)
08/01/2013 20h00 Programme de chants
09/01/2013 20h00 Réunion CCFD
15/01/2013 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous
(prochaine rencontre : 19/02/2013)
15/01/2013 20h00 Réunion du Bureau du Conseil Pastoral
16/01/2013 20h00 Conseil de Zone
19/01/2013 15h00 Rencontre du Nouvel An avec l’EAP, le
CP & les Equipes Relais
21/01/2013 09h30 Réunion du Doyenné à St Marc
06/02/2013 14h30 Réunion A.C.F.
12/02/2013 20h00 Réunion du Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
WETTOLSHEIM Presbytère
ROUFFACH Presbytère
GUEBERSCHWIHR
PFAFFENHEIM Presbytère
ROUFFACH Presbytère

FORMATIONS

Par son incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout
homme. Il a travaillé avec des mains d’homme, il a pensé avec une intelligence
d’homme, il a agi avec une volonté d’homme, il a aimé avec un cœur d’homme. Né de la
Vierge Marie, il est vraiment devenu l’un de nous, en tout semblable à nous, hormis le
péché.
Paul VI et les Pères conciliaires
Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps,
Gaudium et spes, n° 22, Rome, 1965

17/01/2013 20h00

Vatican II et l’oecuménisme
Intervenants :
 Élisabeth PARMENTIER
 François COMPARAT

BENNWIHR
Petite Vigne

05/02/2013 20h00

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

ROUFFACH
Presbytère



Conférence de Bernard XIBAULT
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PASTORALE

DES

ENFANTS

& DES

JEUNES

Rencontre Servants d’autel :
Samedi 5 janvier 2013 : tous les enfants servants d’autel où tous ceux qui souhaitent
découvrir ce service d’église sont invités. Rendez-vous à l’église de Rouffach de 14h00 à
16h00 où nous terminerons par le partage de la galette des rois dans la salle du presbytère.

Messe de l’Épiphanie :
Dimanche 6 janvier 2013 à 10h15 à Rouffach. Nous invitons tous les enfants
préparant leur 1ère communion à faire une procession d’entrée avec la Lumière. Nous
aurons la joie de présenter à la communauté cinq enfants d’âge scolaire qui se préparent au
sacrement du baptême.

Messe des enfants :
Mercredi 16 janvier à 10h15 à l’église de Rouffach.

à partir de 11h30 nous proposons aux enfants de vivre avec nous une journée ACE
(Action Catholique des Enfants) dans la salle du presbytère.

nous partagerons ensemble le pique-nique à midi (que chacun apportera)

et nous poursuivrons l’après midi par des ateliers bricolages et cuisine.
Cette rencontre se terminera à 16h00. Venez nombreux nous rejoindre.
Les parents qui souhaitent se joindre à nous, sont bienvenus.


Prochaine Messe des Familles :
Dimanche 17 Février 2013 à 10h15 à HATTSTATT
animée par la chorale des enfants et la chorale Ste Cécile, suivie du pot de l’amitié.

Des talents mis au service des bénéficiaires de Caritas
Le 4 janvier 2013, à partir de 14h00, les jeunes qui ont été confirmés en octobre dernier
organisent une après-midi pour fêter la nativité du Christ, au Presbytère de Rouffach pour
les bénéficiaires de Caritas
Un grand merci par avance à nos jeunes qui sont pleins de ressources et de générosité.
Le 8 janvier 2013
réunion des animateurs « Confirmation » à 19h30 au Presbytère de ROUFFACH.
Le 13/01/2013
les 19 jeunes qui sont en cheminement vers la « Profession de Foi » se verront remettre le
Nouveau Testament lors de la célébration de 10h15 à ROUFFACH.
Les 2 et 3 février 2013
Week-end « Profession de Foi » au Prieuré St Bernard à OTTMARSHEIM.
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CONCERT
Dimanche le 27 Janvier 2013 à 16h00 à l’Église St Martin de PFAFFENHEIM

Interprété par
Le Chœur des Trois Frontières - Les Musiciens de l’Europe
Direction : Jean-Marie CURTI
Soprano : Aurélia JONVAUX
Contre-ténor : Christophe CARRE
Ténor : Daniel SCHOSTOCK
Baryton : Matthieu HEIM

Entrée : 20 €, Enfant -12 ans gratuit – Billetterie à/c 15h
Office de Tourisme Rouffach – Chocolaterie RITTER à Pfaffenheim
-------Tarif réduit Carte CEZAM ♦ Prévente Tarif réduit : 18 € à
la Librairie Hartmann à Grand Rue à Colmar

Tu es amour et charité tu es sagesse,
tu es humilité, tu es patience,
tu es beauté, tu es douceur,
tu es sécurité, tu es repos,
tu es joie, tu es notre espérance et notre joie,
tu es justice, tu es mesure,
tu es toute notre richesse et surabondance.
Tu es beauté, tu es douceur,
tu es notre abri, notre gardien et notre défenseur,
tu es la force, tu e la fraîcheur.
Tu es notre espérance, tu es notre foi
tu es notre amour, tu es notre grande douceur,
tu es notre vie éternelle,
grand et admirable Seigneur,
Dieu tout puissant ô bon Sauveur !
Une prière de St François d’Assise (mort en 1226)

DIVERS
Le prochain bulletin paroissial paraîtra début février : les articles à y insérer
seront à déposer au Presbytère pour le 20/01/2013 ; merci par avance.
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Samedi 29 Décembre : 5ème jour le l’Octave de Noël

 HATTSTATT

18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 30 Décembre :
 PFAFFENHEIM
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

La Ste Famille de Jésus, Marie & Joseph – Année C
09h30 Messe dominicale
10h00 Messe dominicale à St Marc
10h15 Messe dominicale

Lundi 31 Décembre : pas de messe

Mardi 1er Janvier 2013
Jour-Octave de Noël – Ste Marie, Mère de Dieu


46ème Journée Mondiale de la Paix

SOULTZMATT : 18h00 Célébration de l'Eucharistie
Tous les chrétiens du Doyenné sont invités pour se retrouver dans une même foi,
au seuil de cette année nouvelle pour une messe d’action de grâce suivie du verre de l’amitié
Mercredi 2 Janvier :
S. Basile le Grand et Grégoire de Naziance, Évêque et Docteurs de l’Église
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
Jeudi 3 Janvier : Le Saint Nom de Jésus – Ste Geneviève, Vierge
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 4 Janvier
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
à partir de 14h00 Après-midi/confirmés d’octobre dernier (au profit de Caritas)Presb
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† Marie-Thérèse MURÉ
† Victorine et Joseph KRAFFT
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Samedi 5 Janvier

 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM
 GUEBERSCHWIHR

Après-midi : Servants d’autel + partage galette des rois
16h30 Baptême : KAYSER Quentin
18h00 Messe dominicale anticipée

14-16h00

Dimanche 6 Janvier : L’Épiphanie du Seigneur – Année C
 GUNDOLSHEIM
09h30 Solennité de l’Épiphanie

 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

& inauguration du chauffage
† René & Germaine GROSS
& leurs fils Claude & Aimé
10h00 Solennité de l’Épiphanie à St Marc
10h15 Solennité de l’Épiphanie
10h15 Solennité de l’Épiphanie au C. H.

Lundi 7 Janvier : S. Raymond de Penyafort, Prêtre
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h30 EAP / Presbytère
Mardi 8 Janvier : Ss. Quodvultdeus († 439) et Deogratias († 457 ou 458), Évêques
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention particulière
19h30 Réunion des Animateurs « Confirmation » au Presbytère
20h00 Préparation au Baptême / Presbytère
20h00 Programme de chants / Presbytère

Mercredi 9 Janvier
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH
Jeudi 10 Janvier
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention
20h00 Réunion CCFD / Presbytère

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

Vendredi 11 Janvier :
Ss. Victor Ier († v. 199), Miltiade († 314) et Gélase Ier († 496), Papes
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie † DUBICH Cécile
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Samedi 12 Janvier
Ste Marguerite Bourgeoys, vierge, fondatrice, † 1700 à Montréal

 PFAFFENHEIM

18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 13 Janvier : LE BAPTÊME DU SEIGNEUR – Année C
S. Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † 367.
 HATTSTATT
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dom. & remise du Nouveau Testament/Prof de Foi
† Antonio VIEIRA PINHEIRO

Lundi 14 Janvier
14-21/01/2013 : Semaine d’adoration au Mont Ste Odile
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 15 Janvier : S. Remi, évêque de Reims, † v. 530
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† BARONNE Maria & Vincenzo
20h00 Partage biblique/Presbytère
20h00 Bureau du Conseil Pastoral / Presbytère

Mercredi 16 Janvier : S. Antoine, abbé en Haute-Égypte, † 356
 ROUFFACH
10h15 Messe des Enfants avec l’ACE
 SCHAUENBERG
 WETTOLSHEIM

11h30-16h ACE/Presbytère
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† aux intentions des pèlerins
20h00 Conseil de Zone / Presbytère

Jeudi 17 Janvier : Pas de messe dans les paroisses

Journée de Pèlerinage au Mont Ste Odile
 BENNWIHR

20h00 Vatican II & l’œcuménisme / Petite Vigne

Vendredi 18 Janvier : 18-25/01/2013 : Semaine de Prière pour l’unité des Chrétiens
 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 19 Janvier

 ROUFFACH

 GUNDOLSHEIM

15h00 Rencontre Nouvel An (EAP-CP-Eq Relais)/Presbytère
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 20 Janvier : IIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C
S. Fabien, pape et martyr, † 250 à Rome
S. Sébastien, martyr à Rome, début du 4e siècle
 GUEBERSCHWIHR
09h30 Messe dominicale
 ROUFFACH

10h00 Messe dominicale à St Marc
10h15 Messe dominicale
† Régine ALTHUSER
† Lucie et Joseph KIEFER

Lundi 21 Janvier : Ste Agnès, vierge et martyre, † 305 à Rome
 GUEBERSWHWIHR
09h30 Réunion du Doyenné à St-Marc
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h30 EAP / Presbytère

Mardi 22 Janvier : S. Vincent, diacre, martyr à Valence, † 304
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Mercredi 23 Janvier
 SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie
† selon intention

Jeudi 24 Janvier :
S. François de Sales, évêque de Genève, docteur de l’Église, † 1622 à Lyon
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM

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

Vendredi 25 Janvier : LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE
 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 26 Janvier : S. Timothée et S. Tite, évêques, compagnons de S. Paul

 ROUFFACH

17h00 Célébration oecuménique au Centre Hospitalier

Samedi 26 & dimanche 27 Janvier 2013 : Journée mondiale des Lépreux
Quête pour les lépreux aux portes de l’église

Dimanche 27 Janvier : IIIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C
Ste Angèle Merici, vierge, fondatrice des Ursulines, † 1540 à Brescia
 PFAFFENHEIM
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

† Myriam BADEROT, Geneviève RUNNER, Pierre BOOG
16h00 Concert « Le Messie de HAENDEL/Église St Martin
10h00 Messe dominicale à St Marc
10h15 Messe dominicale
† Edouard HUNOLD & famille
† Défunts de la famille ALTHUSER

Lundi 28 Janvier :
S. Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de l’Église,
† 1274 (7 mars) à Fossanova (Italie), enseveli à Toulouse
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 29 Janvier :
 ROUFFACH
Mercredi 30 Janvier
 SCHAUENBERG

18h30 Célébration de l'Eucharistie

10h30 Célébration de l'Eucharistie
† selon intention

Jeudi 31 Janvier : S. Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888 à Turin
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 1er 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 2 Février : LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE

 HATTSTATT

18h00 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 dominicale & Fête de Ste Agathe/ Sapeurs Pompiers
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

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
 PFAFFENHEIM
14h30 ACF / Presbytère
Jeudi 7 Février : S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM

16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
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

