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Eglise Catholique d’Alsace - Diocèse d’Alsace
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9, place de la République

C’est en accueillant le Christ, Verbe de Dieu,
que nous découvrons et expérimentons
l’immense bonté d’un Dieu qui ne juge pas mais
pardonne et invite à l’imiter.
Le pardon de Dieu, libérateur et rénovateur, est
source de joie profonde et de paix intérieure. Le
Christ, comme pour Zachée, veut demeurer chez
moi, dans mon cœur, dans ma maison, dans ma
famille et tout ce qui fait ma vie peut s’éveiller à
la lumière de Pâques qui illumine ce qui est
terne, sans entrain et sans espérance, sans tonus
et sans joie, sans confiance et sans foi.
La parole du Christ ouvre un chemin.
Prends le temps de te laisser toucher par elle, tu
ne sais pas au départ où elle va te conduire, mais
tous ceux qui ont osé se fier à elle et se
l’approprier, ont grandi en humanité, en vérité,
en générosité.

…/…

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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« N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, car il t’aime ». Ce n’est que trop
vrai ! Le cœur à cœur avec le Seigneur qui nous veut grands est pour nous faire
comprendre que seul son amour nous permet de vivre ces passages vers plus de
lumière et de clarté, ces « petites pâques » qui font naître au monde de Dieu et
connaître un jour l’éblouissement de la vie ressuscitée, de l’amour définitivement plus
fort que le mal. Toute vie trouve en Lui sa source et son accomplissement, son sens et
sa fécondité.
Dieu nous attend comme le père de la parabole de la miséricorde, il nous ouvre ses
bras, il nous revêt l’habit de fête et nous tue le veau gras. Il est pour nous rendre notre
dignité de fils et de fille de Dieu, abîmée par nos égarements et nos péchés, nos refus
d’aimer et de partager, nos indifférences et nos méfiances, notre orgueil et nos
prétentions.
Si je décide de prendre ma tête entre mes mains et de faire le point, si j’accepte de
m’arrêter sur ce chemin de Pâques, le désert de ma vie refleurira et les mots de Dieu
seront les miens, car aujourd’hui encore, rien n’est impossible à Dieu et les plus
récalcitrants d’entre nous peuvent devenir les plus persévérants dans le don, la louange
et le témoignage.
C’est la grâce du pardon qu’il me faut humblement implorer, célébrer et accueillir,
recevoir et donner, à la manière des grands priants : « Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Vous l’avez compris, ce
n’est pas seulement du bout des lèvres qu’il nous faut dire la prière du Christ mais du
fond du cœur, alors nous serons assurés de cette miséricorde invraisemblable de Dieu
à notre égard et déjà nous chercherons à nous comporter comme Lui : « L’esprit de
fête éclatera » et tout notre entourage bénéficiera de notre magnanimité.
Et quand toute une famille savoure le pardon, quand toute une communauté se
ressource dans l’amour de Dieu, quand l’Eglise toute entière témoigne de la force
d’aimer jusqu’à pardonner soixante-dix fois sept fois, l’Invisible devient visible, un
chemin est tracé et le monde pourra le découvrir et l’emprunter, conscient que l’amour
est l’empreinte de Dieu, de ce Dieu qui nous a créés par amour pour que nous vivions
dans l’amour.
Avec la volonté délibérée de prendre ce chemin à la suite de Jésus, Christ et Seigneur,
entrons dans la joie inouïe de Pâques. Alléluia !
Claude WINCKLER
votre Curé
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VIE
CÉLÉBRATIONS

DE LA

COMMUNAUTE

DU PARDON

 pour ADULTES
Pour offrir à tous les fidèles de la Communauté de Paroisses la possibilité de
célébrer le pardon et la miséricorde de Dieu communautairement, nous vous invitons à nous
retrouver le lundi 18 Mars 2013 à 20h00 en l’Église Notre Dame de l’Assomption de
Rouffach.
Pour celles et ceux qui voudraient faire une démarche individuelle et sacramentelle,
les prêtres de la communauté seront à votre disposition, le samedi 16 Mars 2013 de 16h00 à
17h30 en l’Église N-D de Rouffach.

pour ENFANTS [de 11 à 13 ans]
le mercredi 6 Mars 2013 à 17h30 en l’Église Notre Dame de l’Assomption de
Rouffach (cf. pastorale des enfants et jeunes).

COMMUNION

AUX MALADES ET PERSONNES AGÉES

Pendant le temps du Carême qui nous prépare à la Fête de Pâques, si vous souhaitez
la visite d’un prêtre, ou si vous souhaitez recevoir la communion,
 veuillez vous adresser au Presbytère de ROUFFACH, à l’heure des permanences, au 0389-49-61-10.

RAMEAUX
Dimanche 24 Mars 2013, c'est le dimanche des Rameaux et de la passion du
Seigneur, tous les enfants sont invités à participer à la Messe de 10h15 soit à l'Eglise de
ROUFFACH, soit à l'Eglise de GUEBERSCHWIHR.
Chaque enfant apportera un rameau. Les rameaux seront bénis au début de la
Célébration.
Les familles, les jeunes et les enfants
sont invités à participer aux célébrations de la Semaine Sainte.
NB : confection des rameaux pour les enfants le jeudi 21 mars 2013 à 14h00 au Presbytère
de ROUFFACH.

MESSE

CHRISMALE

Parmi les célébrations de la Semaine Sainte figure à une place originale celle de la
Messe chrismale. Mgr Jean-Pierre GRALLET, Archevêque de STRASBOURG, consacre le
Saint Chrême et bénit l'huile pour les catéchumènes et pour le sacrement des malades.
Elle sera célébrée en la cathédrale de STRASBOURG, lieu symbolique par
excellence du ministère de l’évêque et de l’unité de l’Eglise diocésaine le mardi 26 Mars
2013 à 18h30.
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ANNONCIATION

DU SEIGNEUR

Lundi 8 Avril 2013 à 10h30 : Célébration Eucharistique au SCHAUENBERG.
L’annonce faite à Marie, un temps fort pour demander à Marie de prier pour notre
Église, nos familles, pour le diocèse, pour chacun de nous. Je vous invite à venir nombreux
au SCHAUENBERG.

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.

Seigneur, comment aimer tous ceux que spontanément je n’aime pas ?
Il est des êtres qui me rétractent, des milieux qui me désarçonnent, des regards qui
me glacent.
Si j’essaie de sourire, mes lèvres grimacent.
Si je veux parler, les mots me rentrent dans la gorge, et je reste là avec mon pauvre
amour sur les bras.
Mon enfant en parcourant le monde et lui proposant ton amour, qu’attends-tu de
lui ?
Si tu veux être reçu, reconnu, aimé à ton tour, tu fais fausse route.
Mais si tu vas vers ton frère avec un infini respect, et non en quémandeur.
Si tu crois en lui, si tu espères en lui, si tu devines en lui celui qui aspire à être.
Si par ta confiance tu le libères des prisons dans lesquelles on l’a enfermé, il s’est
enfermé.
Si par ton espoir en lui il peut franchir ses obstacles.
Si dans le visage que tu lui présentes de lui il se reconnaît et s’aime, il aura cette
divine surprise de grandir sous ton regard et il deviendra enfin celui auquel il ne
croyait plus.
A ce moment-là, te sera-t-il encore si difficile de Louis
l’aimer
?
EVELY
Prier, c’est devenir, Ed. du Centurion

COLLECTE DE VÊTEMENTS ET DE JOUETS
La Communauté de Paroisses de ROUFFACH organise, en partenariat avec
CARITAS Alsace [membre du réseau Secours Catholique VÉTIS et CARIJOU], leur 4ème
collecte de vêtements et de jouets, les vendredi 22 mars 2013 (de 13 à 17h00) et samedi 23
mars 2013 (de 9 à 17h00) au Presbytère de Rouffach (9 place de la République).
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CARITAS Alsace a créé, depuis plus de 15 ans, deux structures d’insertion : VÉTIS
pour la collecte et le tri de vêtements, et CARIJOU pour les jouets. C’est ainsi qu’en 2012,
75 personnes en difficulté (soit 22 postes équivalents temps plein) ont bénéficié d’un emploi
en insertion à VÉTIS et 38 personnes à CARIJOU.
VÉTIS & CARIJOU, c’est également :





20 familles en difficulté dépannées d’urgence,
350 couvertures données à Médecins du Monde pour aider les sans-abri,
2 conteneurs de solidarité d’urgence catastrophe à l’international,
4 boutiques réparties sur la communauté urbaine de Strasbourg ont servi à petits prix 22000
clients dont 90% à revenus modestes …

Notre collecte de 2012 était de 1275 kg de vêtements et 360 kg de jouets. Nous comptons
beaucoup sur votre participation à cette collecte et vous en remercions d’avance,
L’Équipe CARITAS de ROUFFACH

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
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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.
 BUCHER Lina a été baptisée el 12/01/2013 à l’Église St Martin de PFAFFENHEIM,
 VIEIRA PINHEIRO Marco a été baptisé le 16/02/2013 à l’Église Notre Dame de ROUFFACH.

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

HATTSTATT

14/02/2013
15/02/2013
21/02/2013

BOMBENGER Juliette née KOPFF
ABTEY Marie-Thérèse, née BLANCK
SYDA Alphonsine

PFAFFENHEIM

23/01/2013

ROSÉ André

ROUFFACH

14/02/2013

DEL DEGAN Maria née CASTELLANO
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PROCHAINES RÉUNIONS
04/03/2013 09h30 Réunion du Doyenné
04/03/2013 20h00 Programme de chants
05/03/2013 20h00 Préparation au BAPTÊME
(rencontre ultérieure : 16/04/2013)
06/03/2013 20h00 Réunion CCFD avec les associations
caritatives partenaires
13/03/2013 18h30 EAP
19/03/2013 14h30 Réunion A.C.F.
19/03/2013 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous
(prochaine rencontre : 16/04/2013)
23/04/2013 20h00 Bureau du Conseil Pastoral
07/05/2013 20h00 Réunion du Conseil Pastoral
21/05/2013

SOULTZMATT
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère

FORMATIONS

« Ce Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté
religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de
toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque
pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé
d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa
conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres. Il déclare, en outre,
que le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la
personne humaine ».
05/03/2013 20h00


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

Conférence de Robert STRASSER

WETTOLSHEIM
Maison de la zone

Conférence de Carême
par Mgr Jean-Pierre GRALLET, Archevêque de Strasbourg

La communauté chrétienne, utopie ou réalité ?
12/03/2013
13/03/2013
15/03/2013

20h30
20h30
20h30

STRASBOURG - Cathédrale
MULHOUSE - Église Ste MARIE
COLMAR - Collégiale St MARTIN
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PASTORALE

DES

ENFANTS

& DES

JEUNES

RELIGION
à l’ÉCOLE, au COLLEGE, au LYCEE
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 évènements 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
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1er Mars de 13h30 à 17h00

Après-midi ACE à SOULTZMATT
C’est les vacances ! Venez nombreux rejoindre l’équipe A.C.E. pour un après-midi jeux,
chants, découvertes, … le vendredi 1er mars de 13h30 à 17h00 à la salle des Associations. Pour
toutes inscriptions veuillez contacter Astrid SCHEIDWEILER au 06-31-79-26-80.

6 Mars à 17h30 à l’Église de ROUFFACH

Célébration du Pardon

Tous les enfants de 11 à 13 ans (ceux qui ont fait leur 1ère communion) sont invités à
recevoir le sacrement de la réconciliation lors de la célébration du mercredi 6 mars à 17h30 à
l’église de Rouffach.

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 10h15 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.

Evénement « 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 ! Vous pourrez également rester avec nous pour partager ensemble le repas
solidaire qui sera servi à partir de 19h00.
Vive la solidarité !

Messe des Rameaux
Nous vous attendons à venir nombreux à la messe des Rameaux qui aura lieu le dimanche
24 mars à 10h15 à l’église de ROUFFACH. L’équipe de l’Eveil à la foi accueillera les enfants
de 3 à 8 ans dans la salle du presbytère.

Vendredi Saint
Tous les enfants sont invités au chemin de croix le vendredi 29 mars à 10h15 à l’église
de GUNDOLSHEIM.

Célébrations de Pâques
Toutes les familles sont invitées à la messe de Pâques célébrée le dimanche 8 avril à
10h15 dans les églises de ROUFFACH, PFAFFENHEIM & HATTSTATT.
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Journée CCFD : 23 mars 2013
Nous proposons aux jeunes et leurs familles de participer à la journée CCFD le
samedi 23 mars 2013 à partir de 16h00. La marche de solidarité sera suivie du repas
solidaire qui aura lieu à PFAFFENHEIM.
Les jeunes en préparation à la confirmation seront sollicités pour donner un coup de main
lors du service de ce repas.

Semaine Sainte : 28 au 31 mars 2013
Tous les jeunes qui sont en cheminement vers la Profession de Foi et la
Confirmation sont invités à participer à la Semaine Sainte du 28 au 31 mars 2013 :
 le Jeudi Saint pour la célébration de la Sainte Cène et le lavement des pieds à 20h00 à
PFAFFENHEIM,
 le Vendredi
Saint pour le chemin de Croix qui nous conduira de
GUEBERSCHWIHR au SCHAUENBERG à 15h00.
Les jeunes en cheminement pour la profession de foi se verront remettre la Croix.
 le Samedi la Vigile Pascale à 20h30 à ROUFFACH,
 le Dimanche la messe de Pâques à 10h15 à ROUFFACH.

TAIZE : 18 - 21 avril 2013
Les jeunes âgés de 17 ans et plus, qui veulent participer à la rencontre à Taizé du 18
au 21 avril 2013 peuvent encore s’inscrire jusqu’au 11 mars 2013 ; vous pouvez vous
renseigner auprès d’Emmanuelle EHLINGER au : 06-08-73-89-70.

Pélé Lourdes : 13 - 19 juillet 2013
Suite à la décision de l’Evêque auxiliaire Mgr Kratz, les responsables de zone et les
responsables du pèlerinage le Pélé Lourdes 2013 n’aura pas lieu.
Localement nous réfléchissons à une autre proposition pour les jeunes de notre zone.

JMJ à RIO de JANEIRO
En vue de financer notre départ aux Journées Mondiales de la Jeunesse à
RIO de JANEIRO, en juillet prochain, nous organiserons une vente de
pâtisseries à l’issue de la célébration du dimanche 10 mars 2013 à
GUNDOLSHEIM.
N’hésitez pas, à cette occasion, à nous confier sur papier les intentions de prières que
nous vous proposons de porter au Christ Rédempteur de RIO.
Nous vous remercions d’avance pour votre aide et votre soutien.
Anne SCHERMESSER & Camille ISNER
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

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
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
11h30 Baptême (famille de la Réunion)

Lundi 4 Mars : S. Casimir
 SOULTZMATT
09h30 Réunion du Doyenné
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
20h00 Programme de chants/Presbytère
Mardi 5 Mars
 ROUFFACH
 WETTOLSHEIM

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

Mercredi 6 Mars : S. Fridolin, Religieux



SCHAUENBERG
ROUFFACH

10h30 Célébration de l'Eucharistie
17h30 Cél. du Pardon pour les enfants de 11 à 13 ans
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

12/16

Samedi 9 Mars : Ste Françoise Romaine, religieuse

 GUEBERSCHWIHR

16h30 Baptêmes : Hugo & Léonie MEYER-KOEBERLÉ
18h00 Messe dominicale anticipée
† Modolo RODRIGUEZ-FREGONA

Dimanche 10 Mars : 4ème DIMANCHE DE CARÊME – Année C
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 GUNDOLSHEIM
10h15 Messe Étape /Enfants préparant la 1° Communion
& vente de pâtisseries (J.M.J.)

 ROUFFACH

11h30 Baptême Chloé FALCH
10h15 Messe dominicale

† Edouard HUNOLD de la part de ses amis
Lundi 11 Mars
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 12 Mars
 ROUFFACH
 STRASBOURG

18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h30 Conférence de Carême de Mgr GRALLET / Cathédrale

Mercredi 13 Mars


SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie

14h00 Sacrement de la réconciliation : 1er Pardon/Enf Rouffach
 ROUFFACH
 MULHOUSE

18h30 Réunion EAP / Presbytère
20h30 Conférence de Carême de Mgr GRALLET / Ste Marie

Jeudi 14 Mars
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

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

Vendredi 15 Mars
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie


COLMAR

20h30 Conférence de Carême de Mgr GRALLET / St MARTIN
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16 & 17/03/2013 : Quête « JEÛNE et CHARITÉ » [Aumône de CARÊME]
Samedi 16 Mars

 ROUFFACH

 PFAFFENHEIM

16-17h30 Confession individuelle / Église Notre Dame
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 17 Mars : 5ème DIMANCHE DE CARÊME – Année C
 HATTSTATT
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
† Myriam BADEROT & Geneviève RUNNER
 SCHAUENBERG
17h00 Messe / CPM
Lundi 18 Mars : S. Cyrille de Jérusalem, Évêque et Docteur de l’Église
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
20h00 Célébration communautaire du Pardon
Mardi 19 Mars : S. Joseph, époux de la vierge Marie
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Solennité de St Joseph à Saint Marc
 ROUFFACH

Eucharistie solennelle
18h30 Célébration de l'Eucharistie

† Marie-Thérèse GUNTZ
† Marthe FREY & déf./famille FREY -WYBRECHT
14h30 Réunion ACF / Presbytère
20h00 Partage biblique / Presbytère

Mercredi 20 Mars


SCHAUENBERG

Jeudi 21 Mars
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

10h30 Célébration de l'Eucharistie
14h00 Sacrement de la réconciliation : 1er Pardon/Enf des Communes

09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
& célébration du sacrement de l’onction des malades
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 22 Mars
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM

13-17h Collecte de vêtements & jouets / CARITAS / Presbytère
18h30 Célébration de l'Eucharistie † Annette RUBIO
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Samedi 23 Mars

 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

9-17h
16-18h00
19h00
18h00

 GUNDOLSHEIM

Collecte de vêtements & jouets / CARITAS / Presbytère
Bouge ta planète : Marche solidaire (vignoble)
Repas solidaire / Salle polyvalente
Messe dominicale anticipée du dimanche des Rameaux
† FRICK Jean-Pierre, Jean-Marie et famille ; Rémi GROSS

Dimanche 24 Mars : DIMANCHE DES RAMEAUX & de la PASSION DU SEIGNEUR
28ème Journée Mondiale des Jeunes - AUBURE
 GUEBERSCHWIHR
10h15 Messe dominicale & bénédiction des Rameaux
10h00 Messe dom. & bénédiction des Rameaux à St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale & bénédiction des Rameaux
& Éveil à la Foi
10h15 Messe dom. & bénédiction des Rameaux au Centre Hosp.
Lundi 25 Mars : Lundi de la Semaine Sainte
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
†
Mardi 26 Mars : Mardi de la Semaine Sainte
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
 STRASBOURG
18h30 Messe Chrismale / Cathédrale
Mercredi 27 Mars : Mercredi de la Semaine Sainte


SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie

†
Jeudi 28 Mars : JEUDI SAINT - Quête au profit de DIACONIA LOURDES 2013
 GUEBERSCHWIHR
17h00 Célébration de l'Eucharistie / Sainte Cène à St Marc
 PFAFFENHEIM
20h00 Cél. de l'Eucharistie / Sainte Cène & lavement des pieds
Vendredi 29 Mars : VENDREDI SAINT – Jour de jeune et d’abstinence

Quête au profit des Chrétiens en Terre Sainte

 GUNDOLSHEIM
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

10h15 Chemin de Croix / Célébration pour les Enfants
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur à St Marc
15h00 Montée au Schauenberg / Chemin de Croix
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur
15h00 Chemin de Croix au Centre Hospitalier
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Samedi 30 Mars : SAMEDI SAINT

 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

20h00 Veillée Pascale à St Marc
20h30 Veillée Pascale

Dimanche 31 Mars : DIMANCHE DE PÂQUES « LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR »

Quête au profit du Saint-Siège (Denier de St Pierre)

 GUEBERSCHWIHR
 HATTSTATT
 PFAFFENHEIM
 ROUFFACH

10h00
10h15
10h15
11h30
10h15
10h00

Solennité de la Résurrection à St Marc
Solennité de la Résurrection
Solennité de la Résurrection
Baptêmes Simon et Matthieu RYCKAERT
Solennité de la Résurrection
Solennité de la Résurrection au Centre Hospitalier

Lundi 1er Avril : LUNDI DE PÂQUES
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Célébration de l'Eucharistie à St Marc
 SCHAUENBERG
10h00 Cél. de l'Eucharistie pour notre Communauté de Paroisses
11h15 Cél. de l'Eucharistie pour la Paroisse Ste Croix en Plaine

Mardi 2 Avril dans l’Octave de Pâques
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Mercredi 3 Avril dans l’Octave de Pâques


SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 4 Avril dans l’Octave de Pâques
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM

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

Vendredi 5 Avril dans l’Octave de Pâques
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Samedi 6 Avril dans l’Octave de Pâques

 GUEBERSCHWIHR

18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 7 Avril : 2ème Dimanche de Pâques – Année C – ou de la Divine Miséricorde
PROFESSION DE FOI
 GUNDOLSHEIM
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
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Dimanche 24 Mars : DIMANCHE DES RAMEAUX & de la PASSION DU SEIGNEUR
28ème Journée Mondiale des Jeunes - AUBURE
 GUEBERSCHWIHR
10h15 Messe dominicale & bénédiction des Rameaux
10h00 Messe dom. & bénédiction des Rameaux à St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale & bénédiction des Rameaux
& Éveil à la Foi
10h15 Messe dom. & bénédiction des Rameaux au Centre Hosp.
Jeudi 28 Mars : JEUDI SAINT - Quête au profit de DIACONIA LOURDES 2013
 GUEBERSCHWIHR
17h00 Célébration de l'Eucharistie / Sainte Cène à St Marc
 PFAFFENHEIM
20h00 Cél. de l'Eucharistie / Sainte Cène & lavement des pieds
Vendredi 29 Mars : VENDREDI SAINT – Jour de jeune et d’abstinence

Quête au profit des Chrétiens en Terre Sainte

 GUNDOLSHEIM
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

10h15 Chemin de Croix / Célébration pour les Enfants
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur à St Marc
15h00 Montée au Schauenberg / Chemin de Croix
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur
15h00 Chemin de Croix au Centre Hospitalier

Samedi 30 Mars : SAMEDI SAINT

 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

20h00 Veillée Pascale à St Marc
20h30 Veillée Pascale

Dimanche 31 Mars : DIMANCHE DE PÂQUES « LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR »

Quête au profit du Saint-Siège (Denier de St Pierre)

 GUEBERSCHWIHR
 HATTSTATT
 PFAFFENHEIM
 ROUFFACH

10h00
10h15
10h15
11h30
10h15
10h00

Solennité de la Résurrection à St Marc
Solennité de la Résurrection
Solennité de la Résurrection
Baptêmes Simon et Matthieu RYCKAERT
Solennité de la Résurrection
Solennité de la Résurrection au Centre Hospitalier

Lundi 1er Avril : LUNDI DE PÂQUES
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Célébration de l'Eucharistie à St Marc
 SCHAUENBERG
10h00 Cél. de l'Eucharistie pour notre Communauté de Paroisses
11h15 Cél. de l'Eucharistie pour la Paroisse Ste Croix en Plaine

