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

Célébrer et expérimenter
la miséricorde de Dieu
A la suite du Pape François, dans son
message de Carême 2016 profitons de ce temps
de grâce du carême pour célébrer et
expérimenter la miséricorde de Dieu.
Cette année, le Carême s’ouvre le 10 février et
s’achève le 27 mars, quarante jours d’efforts
sur soi-même, temps de prière et de partage
mais aussi un temps joyeux, propice à la
conversion et à l’ouverture vers Dieu et les
autres.
Le Pape François forme ainsi le souhait qu’en
cette Année Jubilaire consacrée à la
miséricorde, chaque baptisé s’abreuve à cet
aspect de l’amour divin.
Dans son document intitulé : c’est la
miséricorde que je veux et non les sacrifices
(Mt 9,13), le Saint Père nous propose trois axes
de réflexion :


« Marie, icône d’une Église qui
évangélise
parce
qu’elle
a
été
évangélisée » paragraphe dans lequel le

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org

2/14

Pape François met en exergue la Vierge Marie qui « chante prophétiquement
dans son Magnificat la miséricorde par laquelle Dieu l’a choisie » nous invitant
à suivre son visage miséricordieux.
 « L’alliance de Dieu avec les hommes : une histoire de miséricorde »
section dans laquelle le Pape, à travers un éclairage biblique, insiste sur
l’amour miséricordieux du Père. « Le mystère de la miséricorde divine se
dévoile au cours de l’histoire de l’alliance entre Dieu et son peuple Israël.
Dieu, en effet, se montre toujours riche en miséricorde, prêt à reverser sur lui
en toutes circonstances une tendresse et une compassion viscérales,
particulièrement dans les moments les plus dramatiques, lorsque l’infidélité
brise le lien du pacte et que l’alliance requiert d’être ratifiée de façon plus
stable dans la justice et dans la vérité ».
 Enfin, « les œuvres de miséricorde » représentent le dernier volet du
message du Pape et nous redit concrètement que « la miséricorde de Dieu
transforme le cœur de l’homme et lui fait expérimenter un amour fidèle qui
le rend capable d’être à son tour miséricordieux. Les œuvres de miséricorde
corporelles et spirituelles nous rappellent que notre foi se traduit par des
actes concrets et quotidiens, destinés à aider notre prochain corporellement
et spirituellement, et sur lesquels nous serons jugés : le nourrir, le visiter le
réconforter, l’éduquer ». Le Pape souhaite ainsi que pendant le Carême,
« chaque chrétien ressente le besoin d’être nourri par la Parole de Dieu, qu’il
soit ouvert à la souffrance d’autrui, qu’il exerce des œuvres de miséricorde.
Pour tous, le Carême de cette Année Jubilaire est donc un temps favorable
qui permet finalement de sortir de notre aliénation existentielle grâce à
l’écoute de la Parole et aux œuvres de miséricorde ».
En conclusion de son message pour le présent Carême, le Pape
François nous convie, en invoquant l’intercession de la miséricordieuse
Vierge Marie à ne pas laisser « passer en vain ce temps de Carême
favorable à la conversion » !
Puissions-nous, frères et sœurs, vivre intensément ce temps de
Carême de l’Année Jubilaire à la suite de Notre Sauveur Jésus-Christ !

Père René MACK
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VIE
PROCHAINES

DE LA

COMMUNAUTE

QUÊTES
Quête en faveur des œuvres de Carême « Jeûne et Charité »
Quête pour les Chrétiens de la Terre Sainte
Quête pour le Saint Siège « Denier de S. Pierre »

13/03/2016
25/03/2016
27/03/2016

Geste de partage du Mercredi des Cendres en faveur de la Journée d’Espérance s’élève à
197,50 € : merci de tout cœur.

CÉLÉBRATIONS

DU PARDON
ROUFFACH – Église Notre Dame de l’Assomption

05/03/2016 15-17h00
14/03/2016 19h30

COMMUNION

Confessions individuelles dans le cadre des 24h pour le Seigneur
Célébration communautaire du Pardon

AUX MALADES & PERSONNES ÂGÉES

Pendant le Carême, si vous souhaitez la visite d’un prêtre, ou si vous souhaitez recevoir le
sacrement du pardon et la communion :
 veuillez vous adresser au Presbytère de Rouffach, à l’heure des permanences, au 0389496110.

RAMEAUX
Dimanche 20 Mars 2016, 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
ROUFFACH, soit à HATTSTATT.
Chaque enfant apportera un rameau. Les rameaux seront bénis au début de la
Célébration. Après la Bénédiction des Rameaux, Éveil à la Foi pour les enfants au
Presbytère de Rouffach.
Les familles, les jeunes et les enfants
sont invités à participer aux célébrations de la Semaine Sainte.

CENTRE
Di 13/03/2016

DE PRÉPARATION AU MARIAGE (CPM)
SCHAUENBERG Pour les couples qui se marient en 2016 dans notre Communauté de Paroisses

24 HEURES

POUR LE SEIGNEUR

Quelle belle proposition faite par le Pape François aux chrétiens durant le carême pour
exprimer leur foi et leur amour du Christ.
Vivre en famille, en couple, avec des proches et des amis, des personnes seules, malades ou
âgées, un temps de prière ou prendre un temps personnel d’adoration devant le Saint Sacrement,
recevoir un pardon sacramentel, participer à l’eucharistie, cela ne peut que nous réjouir et
resserrer nos liens avec le Seigneur de toute grâce et de grande miséricorde.
Un signet avec une prière pour les familles vous rappellera ce temps gratuit à donner, les 4-5
Mars 2016, en communion avec toute la chrétienté.
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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.
En silence, tracer le signe de la croix sur le front de l’enfant en disant :
Amen.
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.

A

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

GUEBERSCHWIHR

16/02/2016

KORNMANN née BURR Marie-Léonie

PROCHAINES RÉUNIONS
01/03/2016

20h00 Préparation au Baptême,

ROUFFACH Presbytère

02/03/2016

18h30 EAP

ROUFFACH Presbytère

07/03/2016

20h00 Programme de chants

ROUFFACH Presbytère

15/03/2016

20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous

ROUFFACH Presbytère

18/04/2016

20h00 Bureau Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

19/04/2016

09h30 Réunion du Doyenné

SCHAUENBERG

03/05/2016

20h00 Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère
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S. E. M.
16/04/2016

Journée de Rencontre Diocésaine
des Visiteurs de Malades à Issenheim à la Maison Saint Michel
Les visiteurs de malades de notre doyenné ont été invités à participer à la journée de
rencontre autour du thème : Comment témoigner de la Miséricorde de Dieu auprès des
personnes malades, âgées, handicapées.
Intervenant : Monseigneur Joseph MUSSER, Vicaire Général
La date limite de réponse a été fixée au 8 Mars 2016.

05/03/2016 10h00 24 heures pour le Seigneur : Église de ROUFFACH
temps de prières et de réconciliation avec les jeunes de 11 à 17 ans

12/03/2016

Salle des Fêtes de WINTZFELDEN

Evènement « Bouge ta Planète » du CCFD :
Tous les enfants et leurs familles sont invités à venir participer à un grand moment de solidarité
le samedi 12 mars à la salle des Fêtes de Wintzfelden.
Une animation pour les enfants aura lieu l’après-midi et un repas solidaire sera servi à partir de
19h30. Une invitation sera transmise aux familles.

20/03/2016 10h15 Messe des Rameaux et éveil à la foi : Église de ROUFFACH
Venez nombreux à la messe des Rameaux qui aura lieu le dimanche 20
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.

VIVRE LA SEMAINE SAINTE :
C’est la semaine la plus importante de l’année !
Venez nous rejoindre pour vivre un moment fort dans la foi entourés de toute la communauté.
24/03/2016 20h00 Jeudi Saint : Le dernier repas : Église de PFAFFENHEIM
La célébration de la Sainte Cène aura lieu le jeudi 24 mars à 20h à
l’église de Pfaffenheim

25/03/2016 10h15 Vendredi Saint : chemin de croix avec les enfants Église de
GUNDOLSHEIM
Tous les enfants sont invités au chemin de croix le vendredi 25 mars à
10h15 à l’église de Gundolsheim.

26/03/2016 20h30 Samedi Saint : la Vigile Pascale Église de ROUFFACH
Nous vous donnons rendez-vous samedi 26 mars pour la veillée en
l’honneur du Seigneur qui aura lieu à 20h30 à l’Église de Rouffach

27/03/2016 10h15 Célébrations de Pâques : Alléluia le Christ est ressuscité ! Églises
de ROUFFACH & GUEBERSCHWIHR
Toutes les familles sont invitées à la messe de Pâques célébrée le dimanche
27 mars à 10h15 dans les églises de Rouffach et Gueberschwihr.
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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 rencontrer,
Les Prêtres, les IDR et les Catéchistes
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12/03/2016

Journée CCFD à WINTZFELDEN

Nous proposons aux jeunes et leurs familles de participer à la journée CCFD le samedi
12 mars à Wintzfelden. Nous vous proposons de participer à la célébration à 18h00 à
Wintzfelden suivie du repas solidaire.
Les jeunes en préparation à la confirmation seront sollicités pour donner un coup de main lors
du service de ce repas.

20/03/2016 10h15 Messe des Rameaux : Église de ROUFFACH
Tous les jeunes sont invités à participer à la célébration des Rameaux qui
a lieu à Rouffach à 10h15 où a Hatsttatt

SEMAINE SAINTE
Tous les jeunes qui sont en cheminement vers la profession de foi et la confirmation sont
invités à participer à la semaine Sainte du 24 au 27 mars

24/03/2016 20h00 Jeudi Saint : Célébration de la Ste Cène Église de PFAFFENHEIM
25/03/2016 15h00 Vendredi Saint : Chemin de Croix qui nous conduira de
PFAFFENHEIM au SCHAUENBERG.
Les jeunes en cheminement pour la profession de foi se verront remettre la
Croix par leurs tuteurs.

26/03/2016 20h30 Samedi Saint : Vigile Pascale : Église de ROUFFACH
27/03/2016 10h15 Pâques : Célébration du dimanche de Pâques Église de ROUFFACH
03/04/2016 10h15

PROFESSION DE FOI : Église de ROUFFACH
15 Jeunes de notre Communauté de Paroisses feront leur Prof. de Foi

3 – 10 Avril 2016 : SÉJOUR à TAIZÉ
Les jeunes âgés de 16 ans révolus, et plus, sont invités à un séjour à TAIZE du 3 avril au 10 avril
2016 organisé par la zone vignoble-vallée.
Ils auront la possibilité de partir pour une semaine ou quatre jours.
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.
Si vous êtes intéressé et pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Emmanuelle
EHLINGER, Coopératrice de la Pastorale des Jeunes au 06.08.73.89.70.
Le séjour de 4 jours est au prix de 90€ et le prix de la semaine est de 110€ tout compris (transport,
hébergement et nourriture).

FORMATION
01/03/2016 20h00

l’Évangile de Saint Jean
(3ème soirée de formation biblique)
Robert STRASSER, Prêtre, Formateur

Maison de la Zone à Wettolsheim
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SOLIDARITÉ
REPAS SOLIDAIRE CCFD : WINTZFELDEN 12 MARS 2016
"Présent dans 70 pays, le CCFD-TERRE SOLIDAIRE soutient quelques 500 projets de
développement initiés et mis en place par des organisations locales de développement. Depuis plus de 50
ans, il défend l’idée d’un développement juste et équitable pour tous.
Comme chaque année, l’équipe locale du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement) se mobilise pour l’évènement « Bouge ta Planète ». Cet évènement qui se vit à l’échelle
nationale, a pour thème VIVRE ENSEMBLE.
Nous invitons enfants, jeunes et adultes de notre doyenné à venir en famille et à participer à ce temps
qui se déroulera cette année Samedi 12 mars 2016 à WINTZFELDEN :
les
enfants
de 8 à 12 ans seront accueillis pour une après-midi récréative
14h00
18h00 vous êtes tous invités à participer à la Célébration Eucharistique qui sera célébrée à l'Eglise
de Wintzfelden ; à l’issu de cette célébration à
19h30 un Repas Solidaire vous sera servi à la salle de WINTZFELDEN
Le prix du repas est de 13€ pour les adultes (il comprend l’apéritif, un bouillon en entrée, un émincé
de volaille, le dessert et le café), 6 € pour les enfants de 4 à 12 ans et est gratuit pour les moins de 4 ans.
Les inscriptions aux Presbytères de Rouffach (03-89-49-61-10) et de Soultzmatt (03-89-47-0034) sont d'ores et déjà ouvertes. Des dons pour le CCFD peuvent être remis.
Un appel est lancé à toutes les pâtissières prêtes à nous confectionner un dessert pour accompagner le repas
solidaire.
Nous espérons sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux actions mises en place à travers le
monde par le CCFD. La SOLIDARITE est l’affaire de TOUS. VENEZ NOMBREUX ."

CARITAS

SECOURS CATHOLIQUE
CARITAS Réseau Secours Catholique

COLLECTE de VÊTEMENTS et JOUETS
Vendredi 18 Mars de 14 à 17h00 & Samedi 19 Mars 2016 de 9 à 16 h00

CARITAS, dans l’ensemble de notre DOYENNÉ, lance sa collecte annuelle de vêtements
et jouets à destination de VETIS et CARIJOU, 2 ateliers d’insertion solidaire pour l’EMPLOI.
VETIS agit pour offrir un emploi durable ou une formation qualifiante à des personnes en
difficulté, en les plaçant à un poste de travail dans un milieu productif. VETIS collecte, trie,
recycle, revalorise, répare, transforme et vend des vêtements, chaussures et linge de maison. VETIS
apprend ou réapprend 14 métiers à 60 à 70 personnes par an. ATELIER D’INSERTION est un
label décerné à VETIS par le Ministère du Travail.
1405 Kg de linge et vêtements ont été collectés dans notre doyenné en MARS 2015, soit plus de
100 heures de travail pour l’atelier tri.
CARIJOU avec les jouets collectés, a crée une filière d’insertion basée sur la valorisation et
la commercialisation de jouets. Remettre à neuf des jouets usagés, exige un travail de qualité : il
faut les trier, les compléter, les nettoyer, les étiqueter pour les présenter à la vente. Des contrats de
travail aidés sont proposés aux personnes, d’une durée pouvant aller jusqu’à 2 ans.
Le Carême : temps privilégié pour la solidarité. La collecte c’est :
 aider les personnes en situation précaire,
 un geste contre le gaspillage, donc utile à notre environnement planétaire.
La collecte se fera au Presbytère de ROUFFACH, où vous pourrez déposer vos sacs les vendredi 18
Mars de 14 à 17h00 et Samedi 19 Mars 2016 de 9 à 16 h00.
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

JOURNÉES DE L’ESPÉRANCE 27 & 28 FÉVRIER 2016
Samedi 27 Février
 ROUFFACH


HATTSTATT

14h30-20h30 Action pour défavorisés (Journée de l’Espérance) Presb.
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 28 Février : 3ème Dimanche de Carême C

 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH
Lundi 29 Février
 HATTSTATT

10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
10h15 Messe dominicale à St Pantaléon
† Familles RODRIGUEZ, MODOLO, FREGONA
10h15 Messe Étape des Enfants 1ère Communion
† Familles MARTISCHANG - ROUILLON
17h00

Célébration de l'Eucharistie

 WETTOLSHEIM

18h00
20h00
20h00

Célébration de l'Eucharistie
Préparation au Baptême / Presbytère
L’Évangile selon St Jean / R. STRASSER / Maison de la Zone

Mercredi 2 Mars
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH

10h30
18h30

Célébration de l'Eucharistie
EAP / Presbytère

Jeudi 3 Mars
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie

Mardi 1er Mars
 ROUFFACH

Vendredi 4 Mars : S. Casimir - 24h00
 GUEBERSCHWIHR
09h00
 ROUFFACH
à partir de 10h30
 GUNDOLSHEIM
18h00

pour le Seigneur
Célébration de l'Eucharistie
Adoration eucharistique silencieuse
Célébration de l'Eucharistie en l’honneur de St Antoine et de
l’Immaculée Conception
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Samedi 5 Mars : 24h00 pour le Seigneur
 ROUFFACH
10h00 24h00 pour le Seigneur / Jeunes de 11 à 17 ans / Eglise
15-17h00 Confessions individuelles dans le cadre des 24h pour le Seigneur


HATTSTATT

19h00 Wetz owa / Conseil de Fabrique / Salle Polyvalente
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 6 Mars : 4ème Dimanche de Carême C

 GUEBERSCHWIHR
 GUNDOLSHEIM
 ROUFFACH

10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
10h15 Messe dominicale
† Jean-Pierre & Jean-Marie FRICK
10h15 Messe dominicale
11h30 Baptême : HEINRICH SONNTAG Jahyah
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

Lundi 7 Mars : Stes Perpétue et Félicité, Martyres
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
20h00 Programme de chants / Presbytère

Mardi 8 Mars : S. Jean de Dieu, Religieux
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 9 Mars : Ste Françoise Romaine, Religieuse
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 10 Mars
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00
18h00

Vendredi 11 Mars
 GUEBERSCHWIHR
09h00
 ROUFFACH
à partir de 10h30
 GUNDOLSHEIM
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie

Célébration de l'Eucharistie
Adoration eucharistique silencieuse
Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 12 Mars : pas de messe anticipée dans notre Communauté de Paroisses

Évènement « Bouge ta planète » CCFD


WINTZFELDEN

14h00 Après-midi récréative / Enf 8-12 ans /Salle des Fêtes
18h00 Célébration eucharistique suivie du repas solidaire

Dimanche 13 Mars : 5ème Dimanche de Carême C – 3° Anniversaire de l’Élection de S.S. le Pape François
Quête en faveur des oeuvres de Carême « Jeûne et Charité »

 GUEBERSCHWIHR
 PFAFFENHEIM
 ROUFFACH
 SCHAUENBERG

10h00
10h15
10h15
11h30
17h00

Messe dominicale au Couvent St Marc
Messe dominicale
Messe dominicale
Baptême : VAREY Théa
CPM

Lundi 14 Mars : pas de messe à Hattstatt
 ROUFFACH
19h30 Célébration Communautaire du Pardon

Mardi 15 Mars
 ROUFFACH

18h00
20h00

Célébration de l'Eucharistie
Partage biblique /Presbytère

10h30

Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 17 Mars : S. Patrick, Évêque
 ROUFFACH
09h00
 PFAFFENHEIM
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 16 Mars
 SCHAUENBERG

Vendredi 18 Mars : S. Cyrille de Jérusalem, Évêque & Docteur de l’Église
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse
14-17h00 Collecte vêtements & jouets / Caritas / Presbytère
 GUNDOLSHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie † selon intention
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Samedi 19 Mars : S. Joseph, Époux de la Vierge Marie
 ROUFFACH
9-16h00 Collecte vêtements & jouets / Caritas / Presbytère

17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier


GUEBERSCHWIHR

10h00

Eucharistie solennelle présidée par Mgr DORÉ, Archevêque
Émerite de Strasbourg & Fête Patronale au Couvent St Marc

Dimanche 20 Mars : Dimanche des Rameaux & de la Passion du Seigneur C
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Bénédiction des Rameaux, Procession, Messe/Couv. St Marc
 ROUFFACH
10h15 Bénédiction des Rameaux, Cél Eucharistique, Éveil à la Foi

 HATTSTATT

† HANNAUER Irma & famille
† BADEROT Myriam & famille
10h15 Bénédiction des Rameaux, Cél Eucharistique

Lundi 21 Mars : Lundi de la Semaine Sainte
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 22 Mars : Mardi de la Semaine Sainte
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie † selon intention
 STRASBOURG
18h30 Messe Chrismale / Cathédrale

Mercredi 23 Mars : Mercredi de la Semaine Sainte
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 24 Mars : Jeudi Saint Eucharistie en mémoire de la Cène du Seigneur
 GUEBERSCHWIHR
17h00 Eucharistie – Adoration continue au Couvent St Marc
 PFAFFENHEIM
20h00 Célébration de la Sainte Cène
Vendredi 25 Mars : Vendredi Saint – Célébration de la Passion du Seigneur
Jour de Jeûne et d’Abstinence - Quête pour les Chrétiens en Terre Sainte
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Laudes suivies du Chemin de Croix au Couvent St Marc
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur au Couvent St Marc
 GUNDOLSHEIM
10h15 Chemin de Croix / Enfants
 ROUFFACH
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur
15h00 Chemin de Croix au Centre Hospitalier
 PFAFFENHEIM
15h00 Montée au Schauenberg & remise de la croix aux Prof de Foi
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Samedi 26 Mars : Samedi Saint – Veillée Pascale
 ROUFFACH
16h00 Vigile Pascale au Centre Hospitalier / Vicaire Épiscopal

20h30 Vigile Pascale à Notre Dame de l’Assomption


GUEBERSCHWIHR

20h00

Veillée Pascale & Eucharistie de la Résurrection au Couvent St Marc

Dimanche 27 Mars : Dimanche de Pâques C – La Résurrection du Seigneur
Quête pour le Saint Siège « Denier de S. Pierre »
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc
10h15 Eucharistie Solennelle à St Pantaléon
 ROUFFACH
10h15 Eucharistie Solennelle †
 GUNDOLSHEIM
11h30 Baptême : EBELMANN MEICHEL Maé

Lundi 28 Mars : Lundi de Pâques

 GUEBERSCHWIHR
 SCHAUENBERG
 HATTSTATT

10h00 Eucharistie au Couvent St Marc
10h00
11h00
17h00

Cél. de l'Eucharistie pour la Cté de Paroisse de Rouffach
Cél. de l'Eucharistie pour la Cté de Ste Croix en Plaine
Célébration de l'Eucharistie

Mardi 29 Mars : dans l’Octave de Pâques
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 30 Mars : dans l’Octave de Pâques
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 31 Mars : dans l’Octave de Pâques
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 1er Avril : dans l’Octave de Pâques
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 2 Avril : dans l’Octave de Pâques
 HATTSTATT
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 3 Avril : 2ème Dimanche de Pâques C – Dimanche de la Miséricorde - Profession de Foi
3-10/04/2016 : Séjour à TAIZÉ
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc

 GUNDOLSHEIM
 ROUFFACH

10h15 Messe dominicale
10h15 Profession de Foi
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

Lundi 4 Avril : L’Annonciation du Seigneur
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 5 Avril : S. Vincent Ferrier, Prêtre
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 6 Avril
 SCHAUENBERG

10h30

Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 7 Avril : S. Jean-Baptiste de la Salle, Prêtre
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 8 Avril :
 GUEBERSCHWIHR
09h00
 ROUFFACH
à partir de 10h30
 GUNDOLSHEIM
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Adoration eucharistique silencieuse
Célébration de l'Eucharistie

