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Eglise  Catholique  d’Alsace  -  Diocèse d’Alsace 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  ROUFFACH 

NOTRE  DAME  DU  SCHAUENBERG  

 

ROUFFACH - GUEBERSCHWIHR - GUNDOLSHEIM - HATTSTATT - PFAFFENHEIM  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

         

9, place de la République        68250 ROUFFACH        Tél. : 03-89-49-61-10 
 

  Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org 

   www.paroisses-rouffach-nds.org 
 

    
 

Chers  paroissiens  
                    &  amis  du  doyennÉ 

 

 

La fête simple et chaleureuse laisse toujours des 

traces de bonheur et nous aimons les multiplier 

pour mieux affronter notre quotidien qui n’est 

pas toujours exaltant. Toutes ces fêtes humaines, 

fêtes de famille,  fêtes de quartier, fêtes des 

associations, fêtes paroissiales et fêtes de la foi 

qu’il nous est donné de vivre, resserrent nos liens 

d’amitié et de fraternité et redonnent 

enthousiasme et courage pour la suite des jours. 

 

Un premier bonheur, c’est déjà de les préparer, 

un deuxième bonheur, de les vivre ou de les 

célébrer, un troisième bonheur, c’est de garder 

dans nos cœurs la musique et la lumière de ces 

fêtes qui enchantent nos lendemains. 

 

Source de bonheur, elles nous font découvrir leur 

dimension évangélique et nous donnent un avant-

goût de la béatitude éternelle, tant il est vrai que 

Dieu nous veut heureux ! Il est donc souhaitable 

pour chacune et chacun d’entre nous, de gravir la 

montagne avec Jésus, de réentendre et 

d’accueillir dans un cœur disponible et confiant 

les magnifiques béatitudes, paroles de bonheur à 

reconnaître dans l’aujourd’hui de nos vies et un 

jour dans l’éternité bienheureuse à laquelle nous 

sommes promis. 
 
 

 
 

 
        
 
 
 

PRESBYTERE  de  ROUFFACH 

 

ACCUEIL 

 

Lundi 
 

10h-12h00 / 

Mardi 10h-12h00 14h-17h00 

Mercredi / / 

Jeudi / 14h-17h00 

Vendredi 10h-12h00 / 

et sur rendez-vous téléphonique  

en dehors des permanences 
 

EQUIPE PASTORALE   

Claude WINCKLER, Curé Doyen 

René MACK,  Prêtre Coopérateur 
 

 
 

Equipe d'Animation 

Pastorale : 

 Elisabeth  BOULANGER 

 Sabine  DUCASTEL 

 Richard  DUCOMBS 

 Christiane  RENCKER 

 Marie-Louise RITTER 

 Aude  WALTER 
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aux  p e r sonnes  l ’ayant  d emandé .  

D e s  ex empla i r e s  sont  di sponi b l e s  dans  
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Il est bon de temps à autre, de réfléchir à la finalité de notre exister, à ce qui lui donne 

sens aujourd’hui et tout particulièrement, de vérifier et d’expérimenter le discours sur 

la montagne que nous proclamons le jour de la Toussaint. 

 

Un groupe de jeunes lycéens en aumônerie, un lieu chaleureux qu’il est heureux de 

fréquenter, ont fait l’essai de traduire avec leurs mots ce qu’ils ont compris de ce 

message inaugural de la prédication de Jésus. Ces « petites béatitudes », inspirées par 

les grandes, sont signifiantes de l’idéal que des jeunes sont prêts à inscrire dans leur 

vie, ce qui ne peut que nous réjouir.  

 

Je me permets de vous les proposer et vous invite de faire à votre tour ce même 

exercice de relecture personnelle du message qui nous ouvre le chemin de la sainteté 

et de l’amour, du vrai bonheur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle fête de la Toussaint et joie en Dieu à vous tous ! 

         

         Claude WINCKLER  

           votre Curé Doyen 
 
 

Heureux ceux qui   

résistent à la tentation  

de posséder, ils sont riches ! 

 

Heureux ceux qui disent  

« non » obstinément à la violence, 

la terre leur appartient ! 

 

Heureux ceux qui souffrent 

et saignent pour leurs frères, 

ils ne marchandent pas 

le prix de la joie ! 

 

Heureux les partageurs, 

ils ont le droit d’être 

gourmands ! 

 

Heureux ceux qui offrent 

le pardon quand d’autres 

crient vengeance, 

leur douce folie 

est plus que pardonnée, 

elle est sagesse ! 

 

Heureux ceux qui sont purs 

de toute compromission, 

ils vivent dans la transparence 

et la lumière de Dieu ! 

 

Heureux les milliers 

d’artisans laborieux 

qui méritent le Nobel de la paix, 

Dieu les reconnaît comme ses 

fils ! 

 

Heureux ceux 

qui n’ont pas peur de dire 

ce qu’ils pensent, 

au risque de leur vie 

et de leur situation, 

ils sont gagnants ! 

 

Heureux ceux qui se moquent 

du « qu’en-dira-t-on » 

au nom de Jésus Christ, 

ils sont de la race des prophètes ! 
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MISSION au BÉNIN   
 La quête au profit de la mission au BÉNIN a rapporté 708.75 €. Le Père 

Bernard MOEGLÉ vous exprime toute sa gratitude pour les engagements reçus.  

 

MONT SAINTE ODILE   
 Le Groupe d’adorateurs du Doyenné de ROUFFACH au Mont Ste ODILE 

cherche à s’étoffer. Dans un havre de paix, venez vous ressourcer et partager la 

quiétude des lieux. Vous vous posez des questions sur le pourquoi et le comment. A 

ce sujet, une réunion d’information se tiendra jeudi 24/11/2011 à 20h00 au 

Presbytère de ROUFFACH. 

Venez nombreux. 
 

BIBLIO   
  

Pour mieux vivre la Messe, nous proposons  

* pour les Adultes Le Missel des dimanches 9,00 € 

* pour les Enfants à partir de 5 ans Mon livre de Messe 9,90 € 
  

Pour mieux vivre le Temps de l’Avent, nous proposons  

* pour les Adultes Chemin de Noël 5,00 € 

* pour les 9 - 12 ans Jésus vient 2,50 € 

* pour les 5 - 8 ans Bientôt Noël 2,50 € 
  

Pour mieux connaître le patrimoine d’Alsace, nous proposons  

* l’Almanach SAINTE ODILE 10,00 € 
 

Si vous êtes intéressé(e) par l’une ou l’autre proposition, faites-le nous savoir (tél. : 03-89-49-61-10). 
 

 

PAROISSES   EN   FÊTE   
 

 

06/11/2011 Repas Paroissial à GUNDOLSHEIM 
Dimanche 6 Novembre 2011, à midi (Salle des Fêtes) 

               Le "Repas Choucroute" vous sera servi au prix de 18 € à partir de 

12 ans, apéritif, fromage, café et dessert compris. Gratuit pour les moins de 

5 ans et 9 € pour les enfants de 5 à 11 ans. 

Une belle journée conviviale vous y attend, et votre participation réchauffera 

l'église et le coeur des bénévoles. 
Réservation auprès de 

 

Marie-Louise RITTER : 03-89-49-71-67 Annette KRAFFT : 03-89-49-52-02 
 

Nous comptons sur vous, 

 pour soutenir notre projet en cours, de rénovation du chauffage de l'Eglise. 
 

Le Conseil de Fabrique et le Comité de Rénovation de l'Eglise Sainte Agathe 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

13/11/2011 

 

 

 

Repas Paroissial à PFAFFENHEIM 

Dimanche 13 Novembre 2011, à 12h30 (Salle Multifonctions) 
 

Apéritif 

Terrine et crudités 

Bouchée à la Reine / Nouilles 

Fromage / Dessert et café 

Prix :  

 18€ / personne  

   9€ / enfant -14 ans,  

           
 

Nous espérons vous saluer nombreux pour ce moment de convivialité. 
 

Réservation avant le 06/11/2011 auprès de : 
 

LEVY Anne Elisabeth 03-89-78-53-01 EHRHART Armand 03-89-49-50-71 

MOLTES Antoine 03-89-49-68-49 ELBLING Bernard 03-89-49-60-64 
 

N’oubliez pas d’inviter famille et amis habitant hors Pfaffenheim. 

Le Conseil de Fabrique 

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. 
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ONT  REJOINT  LA  MAISON  DU  PERE 

« Ne ferme pas pour moi tes tendresses, Que ton Amour me garde à jamais » 

 

PFAFFENHEIM  30/09/11 Père Paul François HUMBRECHT 

ROUFFACH 

 

 05/10/11 

17/10/11 

24/10/11 

26/10/11 

RISS Paulette 

FOHRER Marie 

SPAETY Marcel 

HENRY Edgar 
 

 

 

 

 

 

 

07/11/2011 18h00 Réunion du Bureau SEM ROUFFACH Presbytère 

08/11/2011 20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 06/12/2011) 

ROUFFACH Presbytère 

09/11/2011 20h00 Réunion de l’Equipe Liturgique élargie ROUFFACH Presbytère 

15/11/2011 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous ROUFFACH Presbytère 

21/11/2011 15h00 Rencontre des Visiteurs de Malades du 

Doyenné 

ROUFFACH Presbytère 

 
 

 

 

11/11/2011 14h00 Rencontre diocésaine des EAP dans le 

cadre de la Fête de l’évangélisation et de 

l’animation pastorale 
[Accueil – historique – présentation des documents 

diocésains – célébration de la parole et envoi en mission 

des EAP pour l’évangélisation] 

HUTTENHEIM 

18/11/2011 14h30 Rencontre de toutes les équipe SEM : 

« La relecture de visite : comment ? 

pourquoi ?  »  

Intervenant : Nathalie SEMBLAT du 

Service Diocésain de la Santé - SEM  

WETTOLSHEIM 

29/11/2011 20h30 Conférence d’Avent : 

« La différence chrétienne – Entre 

intériorité et engagement : la spécificité 

du chrétien au cœur de l’humanité » 

Intervenant : Frère Enzo BIANCHI, 

Prieur de l’Abbaye de BOSE (Italie) 

STRASBOURG 

Cathédrale 

30/11/2011 20h30 Conférence d’Avent : 

« La différence chrétienne – Entre 

intériorité et engagement : la spécificité 

du chrétien au cœur de l’humanité » 

Intervenant : Frère Enzo BIANCHI, 

Prieur de l’Abbaye de BOSE (Italie) 

MULHOUSE  

Eglise Ste-Marie 

 
 

 
 

 
 

 

PROCHAINES   RÉUNIONS      

FORMATIONS      
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Messe des Enfants  
        

Me 09/11/2011 10h15 Messe des enfants à l’Eglise de  PFAFFENHEIM 
 

 

 

 

 

Après-midi « Jeux et découverte »  
 

 

Nous proposons aux servants d’autel et aux enfants qui se préparent au sacrement 

du pardon et de l’eucharistie un après-midi ludique : 

Samedi  5 novembre 2011 de 14h00 à 17h00 au Presbytère de Rouffach. 

Au programme : Ateliers découverte et jeux autour des services d’Eglise. 

Nous comptons sur tous les enfants. 
 

 

 

 

 

 

Messe d’entrée en Avent  
        

Di 27/11/2011 10h15 Messe d’entrée en Avent   Eglise de ROUFFACH 

Nous proposons aux familles de faire participer les tous petits à l’Eveil à la Foi 

durant cette messe. La rencontre se fait dans une salle au presbytère. 
 

 

 

 

 

 

Chorale des Enfants  
 

 

Tous les enfants de notre communauté de paroisses sont invités à rejoindre la chorale 

des enfants.  

Nous leur donnons rendez-vous 

tous les quinze jours, le mardi à 18h 30 au presbytère de Rouffach. 

Pour tous renseignement tél au 06-88-24-11-94 ou au 06-76-79-04-38. 

Venez nombreux ! 
 

 

 

 

 

 

1
ère

 Communion en 2012  

Di 06/05/2012 10h15 Rouffach  Eglise de ROUFFACH 

Di 20/05/2012 10h15 Gundolsheim, Pfaffenheim, 

Gueberschwihr et Hattstatt  

Eglise de 

PFAFFENHEIM 
 

 

 

 

 

 

Sacrement du 1
er 

 Pardon  

Me 14/03/2012 14h-17h Rouffach  SCHAUENBERG 

Me 21/03/2012 14h-17h Gundolsheim, Pfaffenheim, 

Gueberschwihr et Hattstatt  

SCHAUENBERG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORALE  DES  ENFANTS 
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PROFESSION  DE  FOI 
        

03/11/2011 20h00 Réunion pour les Parents des jeunes se 

préparant à la Profession de Foi.  

(Jeunes nés en 1998) 

ROUFFACH 

Presbytère 

08/11/2011 20h00 Réunion des Animateurs « Profession de Foi » SOULTZMATT 
 

 

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire pour le cheminement 

Profession de foi ou Confirmation 

vous pouvez contacter le Presbytère ou Aude WALTER au : 06-87-03-25-86 

 

CONFIRMATION    
 

10/11/2011 20h00 Réunion des Animateurs « Confirmation » ROUFFACH Presb. 
 

 

Messe d’Entrée en Avent 
        

Di 27/11/2011 10h15 Messe d’entrée en Avent   Eglise de ROUFFACH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël Solidarité  (Couvent St-Marc de GUEBERSCHWIHR) 

 Samedi 29 Octobre 2011 à partir de 13h30 
 Dimanche 30 Octobre 2011 à partir de 11h00 (Eucharistie à 10h00) 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORALE  DES  JEUNES 

SOLIDARITE 

 

Arrangements et décorations de Toussaint, d’Avent, de Noël 

Artisanat - Objets indiens – Icônes 
 

Salon de thé - Convivialité 

Va, 

Va, mon frère, et que tes jours soient pareils à des gerbes de bonté reçue et 

distribuée ! 

Va, mon frère, et que la paix s’écoule de tes paroles et de tes actes comme le jus 

savoureux de fruits mûris au bout de l’été ! 

Va mon frère, et que sur tes chemins personne ne soit par ta faute ridiculisé ou 

blessé ou rejeté ou méprisé, mais au contraire que personne ne vienne à ta 

rencontre sans recevoir de toi sa part de réconfort !               Charles SINGER 

 

au profit des missions des Sœurs de Saint Joseph de 

Saint-Marc, en Inde, en Ukraine, aux Philippines. 
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Samedi  29  Octobre   

 GUEBERSCHWIHR 13h30 Noël Solidarité au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 PFAFFENHEIM 17h00 Baptême : Elise ALTERMATT  

 19h00 Messe dominicale anticipée 
                                  † Henri FREUDENREICH  

  † Geneviève RUNNER & Myriam BADEROT nées STAUB 
  

Dimanche  30  Octobre : 31
ème

  dimanche du Temps Ord. [Année A]  

 HATTSTATT 09h30 Messe dominicale  

  † Robert FANTON de la part de ses amis 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 11h00  Noël Solidarité au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

  † Lucie KIEFER, son époux et les Déf. de la Famille 

 SCHAUENBERG 11h00  Messe dominicale 

  † René HAENN & les Déf. de la Famille HOLTZEIR 

 16h00 Célébration Mariale  
 

Lundi  31  Octobre  

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie    
   

Mardi  1
er

  Novembre : Tous les Saints 

  GUEBERSCHWIHR.  09h30 Solennité de la Toussaint 

  10h00 Solennité de la Toussaint au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM  09h30 Solennité de la Toussaint 

 ROUFFACH  10h15 Solennité de la Toussaint 

 HATTSTATT. 14h30 Prière pour nos Défunts 

 PFAFFENHEIM. 14h30 Prière pour nos Défunts 
                                                      

Mercredi  2  Novembre : Commémoration de tous les Fidèles Défunts 

 HATTSTATT.  19h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM.  19h00 Célébration de l'Eucharistie 
          

Jeudi  3  Novembre : S. Pirmin, Évêque & Moine 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00 Réunion pour les Parents/Prof. de Foi/Presbytère 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  † Guy GIBELLO /Classe 1933 de Pfaffenheim 
    

 

Vendredi  4  Novembre : S. Charles Borromée, Évêque 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie      

 ROUFFACH  10h00 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  5  Novembre : pas de messe dominicale anticipée  

 PFAFFENHEIM  10h15 Fête de Ste Geneviève avec la Gendarmerie 

 ROUFFACH 14-17h Après-midi ludique/Enfants/Presbytère 

  

                                   
Dimanche  6  Novembre : 32

ème
  dimanche du Temps Ord. [Année A]  

 HATTSTATT 09h30 Messe dominicale 

  † Léon & Henriette FRIESS 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † Lucette BANNWARTH 

 10h15  Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 GUNDOLSHEIM 12h00 Repas Paroissial /Salle des Fêtes 
 
 

 

Lundi  7  Novembre : S. Florent, Évêque et Moine 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie    

 

 

Mardi  8  Novembre  

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie    

 20h00 Préparation au Baptême/Presbytère 

 SOULTZMATT 20h00 Réunion des Animateurs « Profession de Foi » 

 

Mercredi  9  Novembre : Dédicace de la Basilique du Latran 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe des enfants   

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie                                         

  † Charles DREHER 

 

Jeudi  10  Novembre : S. Léon le Grand, Pape et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00 Réunion de l’Equipe Liturgique élargie/Presbytère 

 20h00 Réunion des Animateurs « Confirmation »/Presbytère 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

      

Vendredi  11  Novembre : Armistice 1918 – Fête Patronale St Martin de Tours, Evêque 

 GUEBERSCHWIHR  09h15 Cél. de l'Eucharistie / Commémoration de l’Armistice  

 PFAFFENHEIM  10h15 Fête Patronale 

 ROUFFACH 10h15 Cél. de l'Eucharistie / Commémoration de l’Armistice 

 HUTTENEHIM 14h00 Rencontre diocésaine des EAP 
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Samedi  12  Novembre : pas de messe dominicale anticipée  

 GUEBERSCHWIHR  15h00 Mariage TANCREZ Stéphane & MAUSHART Elodie 

 17h00 Baptême MONTUCLARD  Quitterie 

 HATTSTATT 16h00 Baptême WIPF-SCHEIBEL Liane et Flore 

                                    

 

Dimanche  13  Novembre : 33
ème

  dimanche du Temps Ord. [Année A]  

 GUNDOLSHEIM 09h30 Armistice & Fête de la Ste Barbe 
 11h30 Baptême BAUERLIN Charly 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

   11h00 Baptême ISAERT Laura 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale suivie à midi du Repas Paroissial 

  † MOLTES J.Paul - GSELL Charles - BOOG Pierre 

  † PETER Margot & famille PETER et alliés 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † Lucie KIEFER, son époux & les Déf. de la Famille 

 

Lundi  14  Novembre  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie    

 

 

Mardi  15  Novembre : S. Albert le Grand, Évêque et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie    

 

 

Mercredi  16  Novembre : Ste Gertrude – Ste Marguerite d’Écosse 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie                                         

  † pour une famille très éprouvée 

 

Jeudi  17  Novembre : Ste Élisabeth de Hongrie 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  

  

Vendredi  18  Novembre : Dédicace des Basiliques de S. Pierre et S. Paul, Apôtres 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie      

 ROUFFACH  10h00 Adoration eucharistique silencieuse 

 WETTOLSHEIM 14h30 Rencontre de toutes les équipe SEM/Nathalie SEMBLAT 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  19  Novembre   

 GUEBERSCHWIHR  15h00 Mariage BURGER Sylvain & LERCH Séverine 

 ROUFFACH 16h30 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée 

   

                                   
Dimanche  20  Novembre : 34

ème
  dimanche du Temps Ord. [Année A] / Christ Roi 

Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas/Secours Catholique 

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale – Fête de Ste Cécile 

 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale – Fête de Ste Cécile 

  † GERRER Pascal 
 

 

Lundi  21  Novembre : Présentation de la Vierge Marie 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie    

   

 

Mardi  22  Novembre : Ste Cécile, Vierge et Martyre 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     

 

Mercredi  23  Novembre : S. Clément, Pape et Martyr – S. Colomban, Moine 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie                                         

  † Familles DREHER & SCHMIDT 

 

 

Jeudi  24  Novembre : S. André Dung-Lac et les Martyrs du Vietnam 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00 Réunion d’info/Adorateurs Mt Ste Odile / Presbytère 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

      

  

Vendredi  25  Novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, Martyre 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie      

 ROUFFACH  10h00 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  26  Novembre    

 ROUFFACH 15h30 Messe pour les Sapeurs Pompiers 

 16h30 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

                                   
 

 

Dimanche  27  Novembre : 1er
 dimanche de l’Avent [Année B]  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale unique – Entrée en AVENT 

  Éveil à la Foi 

  † Lucie KIEFER, son époux & les Déf. / Famille                

  † Marie Rose HANSER (3° anniversaire de décès)     Pot de l’Amitié au Presbytère 

  Pot de l’Amitié au Presbytère 
 

 

Lundi  28  Novembre  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie    

 

 

Mardi  29  Novembre  

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 STRASBOURG 20h30 Conférence d’Avent/Fr Enzo BIANCHI/Cathédrale 

     

 

Mercredi  30  Novembre : S. André, Apôtre 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie   

 MULHOUSE 20h30 Conférence d’Avent/Fr Enzo BIANCHI/Ste-Marie                                       

 

 

Jeudi  1
er

 Décembre : Bx Charles de Foucauld, Prêtre 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

      

  

Vendredi  2  Décembre  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie      

 ROUFFACH  10h00 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

  


