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9, place de la République

Le 50ème anniversaire de
l’ouverture du Concile Vatican
II

Le 11 Octobre 1962 s’ouvrait le Concile
Vatican II (*) qui a totalement transformé le
visage de l’Église et permis au christianisme
de nouer de nouvelles relations avec le
monde et avec les autres religions.
A l’occasion de ce 50ème anniversaire, la
Conférence des Évêques de France a tenu à
marquer cet évènement, en rassemblant à
LOURDES les 24 et 25 Mars derniers, plus de
2500 délégués venus de tous les diocèses.
Notre Saint Père, Benoît XVI, s’est
associé à cette grande joie en envoyant aux
participants un message dans lequel il
revient sur l’importance de cet anniversaire.
Voici, en intégralité, le contenu de son
discours, qui nous aidera à mieux
comprendre l’esprit et l’actualité de cette
« boussole toujours fiable ».
(*) nous pourrons approfondir le sujet
consacré au Concile Vatican II grâce au horssérie exceptionnel du Journal La Croix,
intitulé « l’ABC de Vatican II – L’Esprit du
Concile dans les textes – Ed. Bayard 2012.
68250 ROUFFACH
Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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« Le Concile Vatican II a été et demeure un authentique signe de Dieu pour notre temps. Si
nous savons le lire et le recevoir à l'intérieur de la Tradition de l'Église et sous la direction
sûre du Magistère, il deviendra toujours plus une grande force pour l'avenir de l'Église.
Aussi, je souhaite vivement que cet anniversaire soit pour vous et pour toute l'Église qui est
en France, l'occasion d'un renouveau spirituel et pastoral. En effet, il nous est ainsi donné
de pouvoir mieux connaître les textes que les Pères Conciliaires nous ont laissés en héritage
et qui n'ont rien perdu de leur valeur, afin de les assimiler et d'en faire produire des fruits
pour aujourd'hui.
Ce renouveau, qui se situe dans la continuité, prend de multiples formes et l'année de la foi,
que j'ai voulu proposer à toute l'Église en cette occasion, doit permettre de rendre notre foi
plus consciente et de raviver notre adhésion à l'Évangile. Cela demande une ouverture
toujours plus grande à la personne du Christ, en retrouvant notamment le goût de la Parole
de Dieu, pour réaliser une conversion profonde de notre cœur et aller par les routes du
monde proclamer l'Évangile de l'espérance aux hommes et aux femmes de notre temps, dans
un dialogue respectueux avec tous. Que ce temps de grâce permette aussi de consolider la
communion à l'intérieur de la grande famille qu'est l'Église catholique et contribue à
restaurer l'unité entre tous les chrétiens, ce qui fut l'un des objectifs principaux du Concile.
Le renouveau de l'Église passe aussi à travers le témoignage offert par la vie des chrétiens
eux-mêmes pour que resplendisse la Parole de vérité que le Seigneur nous a laissée. Chers
amis, en fréquentant les témoins de la foi, comme sainte Bernadette l'humble voyante de
Lourdes, Pauline Jaricot qui a suscité dans l'Église un nouvel élan missionnaire et tant
d'autres, qui ont germé de la terre de France, vous grandirez dans la connaissance du
Christ. Par leur service de Dieu et de leurs frères, ces hommes et ces femmes nous montrent
combien la foi est un acte personnel et communautaire, qui implique aussi un témoignage et
un engagement publics que nous ne pouvons négliger ! Sainte Jeanne d'Arc, dont nous
célébrons cette année le sixième centenaire de la naissance, en est un exemple lumineux, elle
qui a voulu porter l'Évangile au cœur des réalités les plus dramatiques de l'histoire et de
l'Église de son temps.
Redécouvrir la joie de croire et l'enthousiasme de communiquer la force et la beauté de la
foi est un enjeu essentiel de la nouvelle évangélisation à laquelle est conviée toute l'Église.
Mettez-vous en route sans crainte pour conduire les hommes et les femmes de votre pays
vers l'amitié avec le Christ !
Chers Frères et Sœurs, que la Vierge Immaculée, Notre-Dame de Lourdes, qui a eu un rôle
si important dans le mystère du Salut, soit aussi pour vous une lumière sur la route qui
conduit vers le Christ, qu'elle vous aide à grandir dans la foi. À vous tous, Évêques et
fidèles, pèlerins de Lourdes, et à vous frères et sœurs de France qui êtes unis à nous par la
radio ou la télévision, j'adresse de grand cœur une affectueuse Bénédiction Apostolique » !

Puisse le Seigneur, avec le secours bienveillant de la Vierge Marie, nous aider
à toujours plus et mieux comprendre l’héritage spirituel des Pères
conciliaires et à y demeurer fidèles !
Père René MACK
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

SCHAUENBERG,

3 Juin 2012

C’est une belle tradition que de se retrouver tous ensemble, petits et grands, au
pèlerinage du SCHAUENBERG pour resserrer nos liens d’amitié lors d’une
célébration eucharistique et d’un repas convivial ou d’un casse-croûte sympathique.
Cette année, nous en ferons la dernière messe des familles, messe d’action de
grâce, animée par la chorale des enfants et la chorale Ste Cécile réunies. Cette
eucharistie s’adresse à tous les paroissiens et particulièrement aux enfants ou jeunes
qui ont célébré une fête de la foi, le premier pardon, la première communion, la
profession de foi ou la confirmation, aux jeunes de l’ACE, leurs responsables et leurs
familles.
Comme à l’accoutumée, ceux qui souhaitent faire la montée à pied, se
donneront rendez-vous Place de la Mairie à Pfaffenheim à 9h 30 :
 Adultes et enfants
 Jeunes avec leurs catéchistes et responsables
Les uns et les autres ponctueront les arrêts par un temps d’échange et de partage
autour du thème « Allez, faites des disciples, je suis avec vous ».
Ceux qui ne souhaitent pas marcher se rendront directement à la Chapelle
du pèlerinage pour 10h00 et feront la même réflexion.
L’eucharistie de fête sera célébrée à 11h00.
L’apéritif offert par la Communauté de paroisses est prévu pour midi, suivi du repas
sur place (18,00 €/adulte – 7,00 €/enfant).
Il y aura aussi des tables préparées pour ceux qui souhaitent déballer leur casse-croûte.
Après le repas, un diaporama sur la vie de la Paroisse vous est proposé à la
Chapelle.
Nous nous réjouissons de vivre ensemble ce temps de bonheur.
Les Membres de l’EAP et vos Prêtres
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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
« Prière du soir auprès d’un nouveau- né »
extraite du Livre de Jean-Yves Garneau Editions Médiaspaul

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.
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 »

PFAFFENHEIM
ROUFFACH

01/05/2012
07/05/2012
03/05/2012
11/05/2012
19/05/2012

MARCHAL Emmanuel
KUENTZ Odile née MULLER
VONTHRON Robert
WITTMANN Catherine née KLEE
KOENIG Stéphanie née HERR

PROCHAINES RÉUNIONS
04/06/2012 18h00

Réunion du Bureau SEM

05/06/2012 20h00

18/06/2012 14h30

Préparation au BAPTÊME
ROUFFACH Presbytère
(rencontre ultérieure : 03/07/2012)
Réunion bilan du dimanche de la santé et de la ROUFFACH Presbytère
journée de formation aux 3 Épis
Rencontre des visiteurs de malades du doyenné ROUFFACH Presbytère

19/06/2012 14h30

Réunion ACF

18/06/2012 14h30

ROUFFACH Presbytère

ROUFFACH Presbytère
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19/06/2012 20h00

Groupe de partage biblique ouvert à tous

ROUFFACH Presbytère

21/06/2012 19h00

Réunion bilan de l’année ACF

SCHAUENBERG

PAROISSES
60

ANS de

EN

FÊTE

SACERDOCE

du Père Antoine HALM
24 Juin 2012 à 10h15
Église St PANTALÉON à GUEBERSCHWIHR

Vous avez été choisi pour consoler ceux
qui pleurent, pour ouvrir vos bras à la misère
et pour guérir les cœurs blessés. Pour mettre au
jour la miséricorde du Père !
Vous avez été choisi pour multiplier le pain,
pour vous dresser face au mal et pour faire
résonner la parole qui sauve. Pour servir la
vie à la manière du Fils! …
Charles Singer
&

GUNDOLSHEIM, 30 Juin 2012,
SOIRÉE « TARTES FLAMBÉES & BAL CHAMPÊTRE »
Le Conseil de Fabrique et le Comité de Rénovation de l'Eglise Sainte Agathe
vous invitent à passer une belle soirée dansante sous le ciel étoilé de
GUNDOLSHEIM lors du BAL CHAMPETRE du Samedi 30 Juin 2012.
Vous pourrez y déguster de sublimes TARTES FLAMBEES cuites au feu de
bois, préparées et servies par les bénévoles.
La soirée sera animée par l'Orchestre Christar et une généreuse tombola vous
y sera proposée.
&

GUEBERSCHWIHR, 1er Juillet 2012
FÊTE DE L’ENTRAIDE
Couvent St-Marc
Pour la 11ème année, l’Association des Amis du Couvent St Marc organisera
sa « Fête de l’Entraide » dans le cadre du soutien aux missions des Soeurs de St
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Joseph de St Marc.
Celle-ci aura lieu le dimanche 1er Juillet 2012 dans l’enceinte du Couvent, avec
une Messe à 10h00.

PASTORALE

DES

ENFANTS

& DES

JEUNES

LA RELIGION A L’ÉCOLE,

AU COLLEGE, AU LYCÉE …
Message à tous les enfants et jeunes de notre Communauté de Paroisses
Le cours de religion… à l’école primaire, au collège, en lycée…, pour
donner un sens à ta vie !
Dans ta vie quotidienne, tu es sollicité de toutes parts et de multiples manières :
cours, famille, copains, sport, musique, loisirs…
Mais qui t’aidera à réfléchir sur toi-même, à donner sens à ce que tu fais et à ce que
tu es, à te permettre de vivre des temps gratuits de réflexion, de partage et de prière ?
Dans cette perspective, le cours de religion est un atout pour réussir et donner
sens à ta vie, dans la mesure où il t’invite à te construire dans la liberté et la
responsabilité, et t’aide à devenir acteur de ta croissance humaine et spirituelle.
En cours de religion pour
 s’écouter, partager et se respecter
 créer des liens d’amitié
 découvrir la Bible, les traditions religieuses
 donner du sens aux événements de la vie
 connaître les saints et les témoins de la Foi
 débattre sur des sujets de société
 apprendre à vivre selon l’Evangile de Jésus
Profite de cette heure hebdomadaire d’enseignement religieux, qui ne sera
ni une perte de temps, ni une surcharge de travail, mais un moment de respiration !
N’hésite plus ! Inscris-toi au cours de religion !
Dans la joie de vous connaître,
Les Prêtres et les Catéchistes

PASTORALE
Di 03/06/2012

DES

ENFANTS

Fête de la Communauté de Paroisses au Schauenberg
Tous les enfants et leur famille sont invités à monter à pied.
Rendez-vous à 9 h 30 place de la Mairie à Pfaffenheim.
N’oubliez pas votre casse-croûte.
La célébration aura lieu à la chapelle à 11h00.
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Les enfants sont invités à faire une procession d’entrée.
Venez nombreux.
Me 20/06/2012 10h15 Messe des enfants à l’Église Notre Dame de Rouffach
Me 27/06/2012 14h00 Tous les enfants de 10, 11 et 12 ans (classes de CM1/CM2 et
à
6ème) sont invités à une sortie aux Trois Epis le mercredi 27
18h00 juin de 14h00 à 18h00.
Prévoir :
 un sac à dos avec un goûter, une boisson,
 une trousse,
 un k-way selon la météo
 et une participation de 2 euros.

Un grand jeu étapes est organisé et nous partirons en mission
sur les traces de Saint Paul.
Venez nombreux vivre avec nous ce grand moment.
Pour tout renseignement, prendre contact avec Fabienne
BARTHÉLÉMY au 06-08-48-68-25.

PASTORALE

DES

JEUNES

Grande Fête de la Communauté de Paroisses
le 3 Juin 2012 au Schauenberg
Tous les jeunes de 13 à 20 ans sont invités à 9h30 place de la Mairie à Pfaffenheim.
Nous monterons à pieds à travers la forêt, puis nous partagerons l'Eucharistie et, enfin, nous
pique-niquerons ensemble pour terminer la fête.
Pour plus d'informations vous pouvez joindre Aude au 06-87-03-25-86.

Pour les Jeunes de 13 à 17 ans
PÉLÉ JEUNES LOURDES
21 – 27 Août 2012
Depuis quelques années, les jeunes de la zone pastorale participent au PÉLÉ Jeunes.
2012 aura pour thème : « Indice de confiance »
 pour tous renseignements vous pouvez contacter Aude au 06-87-03-25-86
 pour vous inscrire au Pélé cela se fait en ligne : www.pelejeunes.com

SERVICE ÉVANGÉLIQUE
JOURNÉE

DE

FORMATION

DES

MALADES (SEM)

DIOCÉSAINE

Le Service de l’Évangile auprès des malades vous invite à vous retrouver à sa journée
de formation diocésaine le samedi 9 Juin 2012 à CHATENOIS (Cercle Catholique) et vous
propose un temps d’échange et de rencontre à partir du thème suivant :
« Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint
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et se mirent à annoncer la Parole avec assurance » Ac 4,31
Tous : Qui ? Moi ? en Équipe SEM ?
Renseignements et inscription jusqu’au 20/04/2012



soit auprès de Nathalie SEMBLAT, Coordinatrice du SEM,
soit auprès du Secrétariat Pastorale Santé (5, rue St Léon, 67082 STRASBOURG)
Tél/Fax : 03-88-22-76-51 ; Portable : 06-14-14-35-93 ; mail : pastosante.sem@free.fr

SOLIDARITE
ÉVENEMENT

« BOUGE TA PLANETE » Merci
Le 24 Mars dernier, enfants jeunes et adultes se sont retrouvés pour un temps
solidaire autour de l'événement Bouge Ta Planète à Rouffach, suivi du repas solidarité
à Wintzfelden.
L'effort de chacun a permis de récolter la somme de 1121,55 €, (jeux & buvette : 147€
& repas solidaire : 974.55 €) reversé au CCFD pour leurs projets de développements.
Un grand merci à tous les participants, à vous jeunes et adultes qui avez donné
de votre temps, de vos talents pour que la fête soir au rendez-vous!
L'équipe locale du CCFD

DIACONIA 2013

- SERVONS LA FRATERNITÉ

Etes-vous au courant ?
 DIACONIA 2013, c’est reconnaître l’amour qui brûle en soi et dans le cœur
d’autrui, alors que la précarité pèse sur lui.
L’aimer, c’est soulager sa précarité pour que son amour s’exprime et qu’il y trouve
la joie.
 DIACONIA 2013, c’est comprendre qu’aimer n’est pas le privilège des acteurs de
la solidarité. Ceux-ci, animés par les « talents » reçus du Maître, s’émerveillent de
la moindre petite flamme qui brûle chez l’autre, parfois en des cœurs si
douloureux.
Alors, ils s’en font les « serviteurs » pour qu’elle soit plus belle encore.
 DIACONIA 2013, c’est aussi œuvrer avec ceux qui ne connaissent pas Jésus mais
qui, habités par la flamme de l’amour, vont vers « le plus petits de ses frères ».
 DIACONIA 2013, c’est apprendre par le cœur et par la foi que cette flamme vient
de l’Esprit Saint en qui que ce soit ; c’est en rendre grâce, émerveillé.

DIVERS
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Le bulletin paroissial Juillet/Août 2012 paraîtra début juillet : les articles à y
insérer seront à déposer au Presbytère pour le 20/06/2012 ; merci par avance.

CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Samedi 26 Mai : Vigile de la Pentecôte – S. Philippe Néri, Prêtre
 SCHAUENBERG
15h00 Noces d’Or : STEINBRUCKER Charles & GRAEHLING Marie-Rose
 ROUFFACH
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
 GUEBERSCHWIHR
19h00 Messe dominicale anticipée
† selon intention
Dimanche 27 Mai : Solennité de la Pentecôte [Année B]
Quête pour l’Apostolat des laïcs et la Catéchèse (anciennement Quête Ste Odile)
 GUNDOLSHEIM
09h30 Messe dominicale
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
 SCHAUENBERG

11h00 Baptême : FLAK MEYER Léa
11h00 Messe de Pèlerinage
16h00 Célébration Mariale

Lundi 28 Mai : Lundi de Pentecôte
 SCHAUENBERG
11h00 Célébration de l'Eucharistie
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 29 Mai



SCHAUENBERG

ROUFFACH

11h00 Célébration de l'Eucharistie
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 30 Mai : Ste Jeanne d’Arc, Vierge, Patronne secondaire de la France
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† Défunts des Familles SCHAHL – WAHL - GROSS
Jeudi 31 Mai : Visitation de la Vierge Marie
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Vendredi 1 Juin : S. Justin, Martyr
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Samedi 2 Juin : pas de messe dominicale anticipée
 SCHAUENBERG
17h00 Mariage : KOCH Lionel & STRUSS Catherine

Dimanche 3 Juin :
La Très Sainte Trinité (Année B) – Ordination des Diacres
Fête des Mères

FÊTE

DE LA

COMMUNAUTÉ

DE

PAROISSES

SCHAUENBERG
Office religieux à 11h00

Lundi 4 Juin : Ste Clotilde – S. Morand, Prêtre
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h00 Réunion du bureau SEM / Prestyère
Mardi 5 Juin : S. Boniface, Évêque et Martyr
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême/Presbytère
Mercredi 6 Juin : Saint-Pierre Bois – S. Norbert, Évêque
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 7 Juin
 ROUFFACH


PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Vendredi 8 Juin
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Samedi 9 Juin : S. Ephrem, Diacre et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
17h00 Mariage : NAFFZGER Guillaume & LEMAIRE Manon
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
 SCHAUENBERG
17h00 Mariage : MANN Jérôme & CHAZE Johanna
 PFAFFENHEIM
19h00 Messe dominicale anticipée
† Défunts Famille HANSER – DISCHGAND
† MARCHAL Emmanuel, Jean & Jeanne FREUDENREICH
 CHATENOIS
Journée de formation diocésaine SEM (Cercle Catholique)

Dimanche 10 Juin : Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (Année B)
 HATTSTATT
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
 PFAFFENHEIM
11h00 Baptême : JAEGGY Léa
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage / Communauté des Iles et la Chorale
Ste Cécile de GUEBERSCHWIHR
16h00 Célébration Mariale

Lundi 11 Juin : S. Barnabé, Apôtre
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 12 Juin
 ROUFFACH

18h30 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 13 Juin : S. Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur de l’Église
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 14 Juin
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Vendredi 15 Juin : Le Sacré Cœur de Jésus
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Samedi 16 Juin : Le Cœur Immaculé de Marie
 ROUFFACH
17h00 Mariage : TABANON Laurent & STEHLIN Audrey
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
 GUNDOLSHEIM
19h00 Messe dominicale anticipée

† VOGEL Marthe et André – LOESCH Alice
† DALLER Joseph – HICKENBICK Henri
† BEDARD Béatrice
Dimanche 17 Juin : 11ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B)
Ordination de Prêtres
 GUEBERSCHWIHR
09h30 Messe dominicale
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
11h30 Baptêmes : NOLL Kelly, BEDE Clémence & Éléonore
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage
16h00 Célébration Mariale

Lundi 18 Juin


ROUFFACH

14h30 SEM : Réunion Bilan /Presbytère
14h30 Rencontre des visiteurs de malades du doyenné / Presbytère



HATTSTATT

18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 19 Juin : Ss Modeste Andlauer, Prêtre et André Bauer, Religieux, Martyrs
 ROUFFACH
14h30 Réunion ACF /Presbytère
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Groupe de partage biblique/Presbytère
Mercredi 20 Juin
 ROUFFACH
10h15 Messe des Enfants
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
Jeudi 21 Juin : S. Louis de Gonzague, Religieux
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
 SCHAUENBERG
19h00 Réunion bilan de l’année ACF
Vendredi 22 Juin :
S. Paulin de Nole, Évêque – Ss Jean Fischer, Évêque et Thomas More, Martyrs

 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† selon intention
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Samedi 23 Juin : pas de messe dominicale anticipée
 GUEBERSCHWIHR
17h00 Baptême : OBRINGER Edouard

Dimanche 24 Juin : La nativité de S. Jean-Baptiste
 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 SCHAUENBERG

10h15 Messe de Jubilé : 60 ans de prêtrise de M. le Curé HALM
11h00 Messe de Pèlerinage

† Défunts des Familles STRITT - GIORGIUTTI
16h00 Célébration Mariale

Lundi 25 Juin
 HATTSTATT

18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 26 Juin : S. José Maria Escriva de Balaguer, Prêtre
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 27 Juin : S. Cyrille d’Alexandrie, Évêque et Docteur de l’Église
Sortie (de 14 à 18h00) aux Trois-Épis pour les enfants 10, 11 & 12 ans
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 28 Juin : S. Irénée, Évêque et Martyr
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
† BISCHOFF Jacqueline
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 29 Juin : S. Pierre et Paul, Apôtres
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
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GUNDOLSHEIM

18h30 Célébration de l'Eucharistie
† MURÉ Marie-Thérèse
† KRAFFT Victorine et Joseph

Samedi 30 Juin : Les Ss 1er Martyrs de l’Église de Rome
 ROUFFACH
15h00 Mariage : LOOS Christophe & GRUHN Roseline
17h00 Mariage : ESCHBACH Frédéric & KAATZ Ophélie

 PFAFFENHEIM
 SCHAUENBERG
 GUNDOLSHEIM

17h00 Mariage : TRUPTIL Damien & BOESCH Céline
19h00 Messe dominicale anticipée
† MARCHAL Emmanuel, Jean & Jeanne FREUDENREICH
17h00 Mariage : WOLFER Grégory & GALLO Amandine
Soirée Tartes Flambées

Dimanche 1er Juillet : 13ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B)
 GUNDOLSHEIM
09h30 Messe dominicale
† ABT Joseph & Reine, SCHERMESSER Léon – Augustine
† MEYER Léonie
10h45 Baptême : FRICKER Anna
 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale & Fête de l’Entraide à St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale

 PFAFFENHEIM

10h15
11h00
16h00
11h30

Lundi 2 Juillet
 HATTSTATT

18h00 Célébration de l'Eucharistie

 SCHAUENBERG

Messe dominicale au Centre Hospitalier

Messe de Pèlerinage
Célébration Mariale

Baptême : ZANRE Nathaniel

Mardi 3 Juillet : S. Thomas, Apôtre
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Mercredi 4 Juillet : Ste Élisabeth de Portugal – S. Ulrich, Évêque
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 5 Juillet : S. Antoine-Marie Zaccaria, Prêtre
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 SCHAUENBERG
11h00 Messe demandée par le Club de l’Amitié de Pfaffenheim
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Vendredi 6 Juillet : Ste Maria Goretti, Vierge et Martyre
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

