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Message du Pape François pour le Carême
A travers son message pour le carême 2014,
notre Saint Père nous invite à un chemin de
conversion et de partage, en mettant l’accent
sur la lutte contre la misère.
S’inspirant d’une phrase tirée de la deuxième
lettre de Saint Paul aux Corinthiens (2 Cor
8,9), « vous connaissez en effet la générosité
de notre Seigneur Jésus-Christ : lui qui est
riche, il est devenu pauvre à cause de vous,
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté
», le Pape François nous offre une méditation
sur les pauvretés humaines.
A la première partie intitulée « la grâce du
Christ », il nous rappelle, le don divin de
l’incarnation, placé sous l’angle « de la
puissance et de la richesse », François apporte
la réponse suivante : « La pauvreté de Jésus,
c’est sa manière de nous aimer ». Cette
proximité nous invite à la confiance, à l’image
de Jésus, « riche de sa confiance sans limite
envers le Père (…) riche comme est riche un
enfant qui se sent aimé et qui aime ses parents
et ne doute pas un seul instant de leur amour
et de leur tendresse ». En conclusion à ce
développement, il nous affirme « qu’il n’y a
qu’une seule vraie misère, c’est celle de ne pas
vivre en enfants de Dieu et en frères du Christ.
…/…

…/…

9, place de la République

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
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Dans la seconde partie de son message intitulée « Notre témoignage », le Pape
François nous convie à opérer la distinction entre pauvreté et misère. Ainsi « la
misère ne coïncide pas avec la pauvreté ; la misère est la pauvreté sans confiance,
sans solidarité, sans espérance ». Il distingue « trois types de misère : la misère
matérielle, la misère morale et la misère spirituelle ».
« La misère matérielle » est celle qui est appelée communément pauvreté et qui
frappe tous ceux qui vivent dans une situation contraire à la dignité de la personne
humaine : ceux qui sont privés des droits fondamentaux et des biens de première
nécessité comme la nourriture, l’eau et les conditions d’hygiène, le travail, la
possibilité de se développer et de croître culturellement. Face à cette misère, l’Eglise
offre son service, sa diakonia, pour répondre aux besoins et soigner ces plaies qui
enlaidissent le visage de l’humanité. Nous voyons dans les pauvres et les laissés pour
compte le visage du Christ, en aimant et en aidant les pauvres nous aimons et nous
servons le Christ. Notre engagement nous pousse aussi à faire en sorte que, dans le
monde, cessent les atteintes à la dignité humaine, les discriminations et les abus qui
sont si souvent à l’origine de la misère. Lorsque le pouvoir, le luxe et l’argent
deviennent des idoles, ils prennent le pas sur l’exigence d’une distribution équitable
des richesses. C’est pourquoi il est nécessaire que les consciences se convertissent à la
justice, à l’égalité, à la sobriété et au partage.
« La misère morale », n’est pas moins préoccupante. Elle consiste à se rendre esclave
du vice et du péché. Combien de familles sont dans l’angoisse parce que quelquesuns de leurs membres – souvent des jeunes – sont dépendants de l’alcool, de la
drogue, du jeu, de la pornographie ! Combien de personnes ont perdu le sens de la
vie, sont sans perspectives pour l’avenir et ont perdu toute espérance ! Et combien de
personnes sont obligées de vivre dans cette misère à cause de conditions sociales
injustes, du manque de travail qui les prive de la dignité de ramener le pain à la
maison, de l’absence d’égalité dans les droits à l’éducation et à la santé. Dans ces cas,
la misère morale peut bien s’appeler début de suicide.
« La misère spirituelle » nous frappe, lorsque nous nous éloignons de Dieu et
refusons son amour. Si nous estimons ne pas avoir besoin de Dieu, qui nous tend la
main à travers le Christ, car nous pensons nous suffire à nous-mêmes, nous nous
engageons sur la voie de l’échec ». Le pape nous exhorte à considérer « l’Evangile »
comme « l’antidote véritable ». De même, le Saint Père nous encourage « à être des
hérauts joyeux de ce message de miséricorde et d’espérance (…) pour consoler les
cœurs brisés et donner l’espérance à tant de frères et sœurs qui sont entourés de
ténèbres ».
Pour conclure, le Pape nous invite à vivre ce temps de grâce du carême en
cultivant le dépouillement par une aumône véritable : « Il serait bon de nous
demander de quoi nous pouvons nous priver, afin d’aider et d’enrichir les autres
avec notre pauvreté. (…) « Je me méfie de l’aumône qui ne coûte rien et qui ne fait
pas mal ».
Puissions-nous, frères et sœurs, sous le regard aimant de la Vierge Marie, prendre le
temps de méditer ce message du Pape et surtout essayer de vivre concrètement ce
carême, dans un esprit de conversion, de partage et de charité !
Père René Mack
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

PASTORALE DE LA SANTE
Le Samedi 15 février 2014 à partir de 14h30, l’Evêque Monseigneur Vincent Dollmann a
rencontré l’Aumônerie des hôpitaux et les personnes impliquées dans la visite des personnes
âgées, malades, isolées, dans le cadre du S.E.M. « Service Evangélique des Malades » des 10
Communautés de paroisses de notre Zone Pastorale Vignoble-Vallées à la Salle J.L. Lorrain du
Centre Hospitalier de Rouffach.
Liliane Coulon, Aumônier au Centre Hospitalier, Geneviève Stirnemann-Animatrice de Zone,
Marc Glasser-Diacre, Marie Wisson et Sr Cécile Zwickert ont mené une réflexion pour
comprendre comment se vit sur la Zone cette pastorale de la santé. Le retour des questionnaires à
plusieurs voix, que chaque communauté de paroisses a complété avec l’équipe SEM a été
présenté.
Des témoignages émouvants de cette mission d’Eglise par deux jeunes visiteuses de malades de
Munster ont été présentés, puis le Vicaire Episcopal, Père Hubert Schmitt, Claudine Pabst,
adjointe au responsable diocésain de la pastorale de la santé et Monseigneur Vincent Dollmann
ont pris la parole en dialoguant avec les participants.
Monsieur Wesner, Directeur du centre hospitalier a signifié l’importance de l’Aumônier et rappelé
les règles à respecter pour toute personne du SEM ou aumônier qui souhaite visiter des malades
ou résidants dans les hôpitaux, la visite doit être demandée par le malade ou sa famille.
Pour terminer cette rencontre, à 17 heures, les participants et des résidants ont assisté à une messe
à la chapelle suivie du verre de l’amitié.

REMERCIEMENTS
Si nous avons pu vivre dans la convivialité le week-end de la visite pastorale et célébrer
avec ferveur et bonheur autour de Monseigneur Vincent Dollmann, c’est grâce à cette équipe de
bénévoles compétents et généreux de la Communauté de Paroisses dont vous faisiez partie.
Nous tenons à vous remercier de tout cœur pour votre contribution et à vous assurer de notre
amitié.
Les membres de l’E.A.P. et le curé, Claude Winckler
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ÉVÉNEMENTS

à VENIR

Dans le prolongement des 15 et 16 février derniers, où nous avons vécu la rencontre avec
notre évêque auxiliaire, la visite pastorale de Mgr Dollmann se poursuit dans notre zone.
Retenez les dates des événements suivants, qui concernent l'ensemble de la zone :

Oecuménisme
14/03/2014 20h00 Rencontre organisée par les groupes oecuméniques
Munster/du Vignoble
(célébration festive suivie d’un moment de rencontre
autour d’un verre de l’amitié)

Gunsbach

Rencontre des jeunes
15/03/2014 15h00-21h00 Rencontre avec les jeunes et les mouvements de
jeunes

Ingersheim

Annonce de la Foi aux enfants et aux jeunes
21/03/2014 20h00-22h00 au Vereinshuss (Maison des Associations) à Soultzbach-les-Bains

Récollection pour les membres des EAP, les diacres et les coopérateurs de la pastorale
22/03/2014 08h30-17h00 au Vereinshuss (Maison des Associations) à Soultzbach-les-Bains

Conseils de fabrique
05/04/2014 09h00 Rencontre avec les membres des Conseils de
Fabrique, les trésoriers de la mense, et les curés

Eguisheim
Salle des Maronniers

Vous retrouverez l'intégralité des dates de la visite pastorale sur ce site : http://vignoblevallees.diocese-alsace.fr/

ENTRÉE

EN CARÊME

Eucharistie et Imposition des Cendres
Tous les fidèles de notre communauté de paroisses sont invités à faire leur entrée
en Carême, le mercredi des cendres, 5 Mars 2014 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 nous souvenant que « jeûner, c’est faire en sorte qu’un autre puisse manger
à notre place ».

NOUS

PROPOSONS

Aux Jeunes de 6 à 12 ans

Ton guide de pèlerin
Sur le chemin de Pâques 2014
Aux Adultes
Chemins de Pâques 2014
Donnez vie à votre baptême
& Prières pour le Carême & Pâques

2,50 €
4,95 €
1,00 €
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A.C.F.
11/03/2014 09h-16h

29/03/2014 09h-17h

Récollection au Couvent Saint Marc
Thème : « Les nouveautés du Pape François »
Intervenant : Paul Emile BERNHARD
Assemblée régionale de l’ACF à MONTFERRAND-LE-CHATEAU
(Accueil et temps de prière – 2 Témoignages – Temps d’échange – Repas – Vie
du mouvement – 1 Témoignage – Célébration)
Intervenant : Michel MEUNIER, Aumônier national
Animation musicale : Jean-Claude MARESCHAL, chef de chœur
Contact : Jeanne Marie THIRODE : 03-89-24-29-66

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.
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ONT

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

GUEBERSCHWIH
GUNDOLSHEIM
HATTSTATT
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

28/01/2014
06/02/2014
29/01/2014
28/01/2014
06/02/2014
18/02/2014
20/02/2014
24/02/2014

RODRIGUEZ Antoinette née MODOLO
HICKENBICK Cécile née PETER
SONNTAG Paulette née VORBURGER
MARTISCHANG François
QUETRI Savino
ISNER Maria née MUNIER
WIPFF Elisabeth
CHOLET Lucie née HEBDING

PROCHAINES RÉUNIONS
04/03/2014 20h00 Préparation au BAPTÊME
(rencontre ultérieure : 01/04/2014)
04/03/2014 20h00 Conseil Pastoral
11/03/2014 09h30 Réunion des Curés de la Zone Pastorale
Vignobles & Vallées
12/03/2014 20h00 Réunion CCFD
16/03/2014 09h00 Journée de préparation au mariage
17/03/2014 14h30 A.C.F.
18/03/2014 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous
(prochaine rencontre : 15/04/2014)
20h00
27/03/2014
Conseil de Zone
01/04/2014 09h30 Réunion du Doyenné
03/04/2014 20h00 Rencontre avec les Tuteurs des jeunes
de la profession de foi

ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
Maison de la Zone
WETTOLSHEIM
SOULTZMATT Presbytère
SCHAUENBERG
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
WETTOLSHEIM Presbytère
St-Marc GUEBERSCHWIHR

ROUFFACH Presbytère
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PASTORALE

DES

ENFANTS

& DES

JEUNES

MERCREDI DES CENDRES
Pour cette entrée dans le temps du Carême, nous donnons rendez-vous aux
enfants le mercredi 5 mars 2014 à 10h15 à l’église de Pfaffenheim. Lors de la
célébration, le prêtre imposera les « cendres » sur le front de chaque enfant et adulte
présents.

VISITE PASTORALE :
Rencontre avec les Catéchistes
Nous invitons tous les catéchistes et Intervenants de Religion à l’école pour une
soirée sur le thème de l’annonce de la foi aux enfants et aux jeunes, qui aura lieu le
vendredi 21 mars 2014 de 20h00 à 22h00 à Soultzbach (près Munster) dans la salle des
Associations « Vereinshus ». Nous proposons le co-voiturage. Pour tout renseignement,
prendre contact avec
 Fabienne BARTHÉLÉMY, Coopératrice de la Pastorale des enfants, au 06-08-48-68-25.

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATIN :
1er Pardon
Pour les enfants
 de Rouffach
 de Pfaffenheim, Gundolsheim,
Gueberschwihr et Hattstatt

le mercredi 2 avril 2014 à 14h00
le mercredi 9 avril 2014 à 14h00

SCHAUENBERG

EVENEMENT « BOUGE TA PLANETE » du CCFD
Tous les enfants et leurs familles sont invités à venir participer à un grand moment
de solidarité le samedi 12 avril 2014 à la salle des Fêtes de WINTZFELDEN. Une
animation pour les enfants aura lieu l’après-midi de 14h00 à 16h30 et un repas
solidaire sera servi à partir de 19h00.
Une invitation sera transmise aux familles.
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RELIGION
à 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 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, les IDR
et les Catéchistes
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MERCREDI DES CENDRES
Le mercredi 5 mars 2014, les jeunes se retrouveront au presbytère de Rouffach à 18h00
pour vivre un temps de partage autour du carême, suivi à 19h30 par la célébration des cendres à l’église
Notre - Dame de l’assomption de Rouffach.

PROFESSION DE FOI
Les 29 et 30 mars 2014 les jeunes en préparation de la Profession de Foi iront en week-end
de récollection aux Trois Épis.

PROFESSION DE FOI & CONFIRMATION
Les jeunes en cheminement vers la Profession de Foi et la Confirmation sont invités à une
rencontre le 8 mars 2014 de 11h00 à 12h00 au Presbytère de Rouffach pour un témoignage, fait par
des jeunes, afin de leurs faire découvrirent ce qu’est un camp de jeunes Chrétiens.
Du 7 au 13 juillet 2014 aura lieu un camp de jeunes chrétiens à Wintzfelden où participeront des
jeunes de toute la France. Nos jeunes seront invités à y participer.
Cette rencontre leur permettra de découvrir ce qui est vécu lors de ces camps.

TAIZÉ
Les jeunes nés en 1998 et avant sont invités à un séjour à TAIZÉ du 24 au 27 avril 2014
où ils pourront partager la vie de la communauté des frères et participer au temps de prières qui rythment
la journée.
Ils pourront rencontrer des jeunes du monde entier lors des carrefours d’échanges et de discussions.
Le séjour de 4 jours est au prix de 75,00 € tout compris (transport, hébergement et nourriture).
Date limite de pré-inscription : 24 mars 2014.
Si vous êtes intéressé et pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser à

Emmanuelle EHLINGER, Coopératrice de la Pastorale : 06.08.73.89.70

PÉLÉ LOURDES
Les jeunes intéressés à participer au Pélé Lourdes cet été, qui aura lieu du 19 au 25 août
2014 sont priés de se faire connaître auprès d'Emmanuelle EHLINGER afin d'organiser
différentes actions pour permettre de financer le voyage.
Emmanuelle EHLINGER, Coopératrice de la Pastorale : 06.08.73.89.70

FORMATION
Cycle BIBLIQUE : « Le Quatrième évangile »

CUMÉNISME

L'ÉVANGILE SELON SAINT JEAN

avec Robert STRASSER, Prêtre, Formateur
11/03/2014 20-22h00 3ème soirée :

La guérison d'un aveugle de naissance,
un cheminement de foi

Maison de la Zone
68920 Wettolsheim
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SOLIDARITÉ
Dans le prolongement de la démarche Diaconia 2013, Caritas Alsace réseau Secours
Catholique de Colmar fait le choix de développer l’association avec les personnes en
difficulté à travers l’organisation d’un voyage de l’Espérance à Lourdes sur la période du 9
au 14/06/2014. Cette proposition de pèlerinage concerne donc toutes les personnes
intéressées issues des zones pastorales de Colmar Plaine et Vignoble Vallée (bénévoles
Caritas et paroissiens). Il s’agit de partager un temps de vivre ensemble en commun,
constitués à la fois de moments d’échanges, de prières, de découvertes, de détentes, de fêtes :
la dimension spirituelle naît de l’attente et de la recherche de chaque participant vis-à-vis de
la foi, du sens de la vie et des valeurs.
Les inscriptions sont possibles sur rendez-vous au 03-89-41-12-56 ou
accueil.colmar@caritas-alsace.org

C.C.F.D. TERRE SOLIDAIRE
« La dignité de la femme : éradiquons les violences »
est le thème de l’événement « Bouge ta planète 2014 » du C.C.F.D. Terre
Solidaire.
Rendez-vous est donné à WINTZFELDEN, le samedi 12 avril 2014 à
partir de 14h00 pour une extraordinaire après-midi récréative … de
nombreux jeux, ateliers pour enfants, jeunes et adultes vous attendent…
Avant de se retrouver pour le repas solidarité dans la salle des fêtes.
L’Équipe CCFD vous attend nombreux !

REPAS SOLIDAIRE
Samedi 12 Avril 2014 à 19h00
Salle des Fêtes de WINTZFELDEN
Inscription à déposer au Presbytère jusqu’au 29 mars 2014.
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE
Samedi 1er Mars
 PFAFFENHEIM
 GUEBERSCHWIHR

10h30 Noces de Diamant : Paul & Marthe HAEFFELÉ DESCHLER
18h00 Messe dominicale anticipée
† Familles RODRIGUEZ, MODOLO & FREGONA

Dimanche 2 Mars : 8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année A
 HATTSTATT
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale à Notre Dame † selon intention
11h30 Baptême : CATTET Charles
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

Lundi 3 Mars
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 4 Mars : S. Casimir, prince de Lituanie, † 1484 à Grodno
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Conseil Pastoral/Presbytère
20h00 Préparation au Baptême/Presbytère

Mercredi 5 Mars :
MERCREDI DES CENDRES Jour de jeûne et d'abstinence
Nous posons un 1er geste de partage en faveur du Secours Catholique Local
 PFAFFENHEIM
10h15 Messe d’entrée en Carême avec les Enfants
Bénédiction et imposition des cendres
 SCHAUENBERG
14h30 Messe d’entrée en Carême avec les Communautés de
Paroisses St Sébastien & St Grégoire/Val de Munster
 ROUFFACH
18h00 Temps de réflexion avec les Jeunes de la Profession de Foi
et de la Confirmation au Presbytère
19h30 Messe d’entrée en Carême avec les Jeunes & Adultes de la
Communauté de Paroisses
Bénédiction et imposition des cendres

Jeudi 6 Mars : S. Fridolin, Religieux
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM

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

Vendredi 7 Mars : Stes Perpétue et Félicité, Martyres
 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 8 Mars : S. Jean de Dieu, Religieux
 ROUFFACH
11h-12h00 Rencontre des Jeunes Prof. de Foi & Confirmation/Prebytère
 GUNDOLSHEIM
18h00 Messe dominicale anticipée
† Ernestine et Joseph DALLER

Dimanche 9 Mars : 1er Dimanche de Caême – Année A
 PFAFFENHEIM
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

† STAUB Marthe et Famille
10h00 Messe dominicale à St Marc
10h15 Messe dominicale à Notre Dame
† HUNOLD Edouard et Famille
11h30 Baptême : Elina MUSSOTTE

Église Notre Dame fermée du 10 au 14 mars 2014 inclus à cause de travaux d’électricité

Lundi 10 Mars
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 11 Mars
 ROUFFACH : pas de messe
 GUEBERSCHWIHR 9h-16h00 ACF Récollection au Couvent Saint Marc
 WETTOLSHEIM
09h30 Réunion des Curés de la zone pastorale/Maison de la Zone
20h00 Cycle biblique : l’Évangile selon St Jean/Robert STRASSE

Mercredi 12 Mars
 SCHAUENBERG
 SOULTZMATT

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

Jeudi 13 Mars : 1er anniversaire de l’élection de S.S. le Pape François
 ROUFFACH : pas de messe
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 14 Mars
 ROUFFACH : pas d’adoration eucharistique silencieuse
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
 GUNSBACH/MUNSTER
20h00 Rencontre des groupes œcuméniques
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Samedi 15 Mars
 INGERSHEIM
 ROUFFACH

15h00-21h00 Rencontre avec les jeunes et les mouvements de jeunes
18h00 Messe dominicale anticipée
† SCHMITT André

Dimanche 16 Mars : 2ème Dimanche de Carême – Année A
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Messe dominicale à St Pantaléon
† selon intention
10h00 Messe dominicale à St Marc

 ROUFFACH : pas de messe à Notre Dame

10h45 Messe télévisée au Centre Hospitalier
 SCHAUENBERG

09h00 Journée de préparation au mariage
17h00 Messe dominicale CPM

Lundi 17 Mars : S. Patrick, Évêque
 ROUFFACH
14h30 ACF / Presbytère
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 18 Mars : S. Cyrille de Jérusalem, Évêque et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Partage Biblique / Presbytère

Mercredi 19 Mars : S. Joseph, époux de la Vierge Marie
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† Lucie et René MEISTERMANN

Jeudi 20 Mars
 ROUFFACH

 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
† GISSINGER Suzanne
† BOMBELLI Paolo
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 21 Mars
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† Hélène et Joseph SCHERMESSER & Déf. de la Fam.
† Défunts des Familles HICKENBICK, FREUDENREICH
 SOULTZBACH/MUNSTER 20h00 Rencontre des catéchistes/Salle des Association
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Samedi 22 Mars
 SOULTZBACH/MUNSTER 08h30 Récollection : EAP, diacres & coopérateurs de la pastorale
 HATTSTATT
18h00 Messe dominicale anticipée
† Alphonsine et Michel SYDA & Roger SYDA

Dimanche 23 Mars : 3ème Dimanche de Carême – Année A
 GUNDOLSHEIM
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale à Notre Dame
† HANNAUER Irma

Lundi 24 Mars
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 25 Mars : L’Annonciation du Seigneur
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie de l’Annonciation
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie de l’Annonciation
Mercredi 26 Mars
 SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 27 Mars
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM
 WETTOLSHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Conseil de Zone / Presbytère

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

15/16

29-30 Mars 2014 : Week-end de récollection aux Trois-Épis
des Jeunes de la Profession de Foi
Samedi 29 Mars
 Montferrand le Château 9h-17h00 ACF Assemblée régionale
 ROUFFACH
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
 GUEBERSCHWIHR
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 30 Mars : 4ème Dimanche de Carême – Année A
 PFAFFENHEIM
09h30 Messe dominicale

 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

† GSELL Charles & VOGEL Pelagie, GSELL Germaine
† BADEROT Myriam, RUNNER Geneviève & Famille
† RIEFLÉ René
10h00 Messe dominicale à St Marc
10h15 Messe dominicale à Notre Dame

Lundi 31 Mars
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 1er Avril
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

09h30 Réunion du Doyenné à Saint Marc
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême / Presbytère

Mercredi 2 Avril : S. François de Paule
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
14h00 1er Pardon pour les enfants de Rouffach

Jeudi 3 Avril
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00
16h00
20h00
18h30

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
Rencontre des tuteurs des Jeunes de la Prof. de Foi/Presb.
Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 4 Avril : S. Isidore, Évêque et Docteur de l’Église
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Avec toi, Seigneur Jésus,
je veux vivre ce Carême.
Rends-moi lucide
pour débusquer les tentations
de l’accumulation,
des honneurs et du pouvoir,
et pour y résister.
Fais-moi découvrir ton visage
de Fils bien-aimé,
rayonnant de lumière
et donne-moi à boire
l’eau vive de ta Parole
pour étancher ma soif de Dieu.
Ouvre mes yeux
depuis si longtemps fermés
et invite-moi à sortir de mes tombeaux.
Que ta Passion
soit chemin de résurrection
et qu’au matin de Pâques,
je renaisse à l’espérance.
Charles Delhez, s.j.

Cette prière peut être répétée chaque jour.
Elle reprend les étapes des dimanches du Carême 2014 –Année A-

