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

Chers paroissiens et amis du doyenné,
En ce mois de novembre, le temps est à
l’espérance : l’esprit d’Assise souffle sur l’Eglise.
Elle annonce aux petits et à ceux qui sont loin, la
nouvelle de bonheur de l’Evangile qui fait trouver
le chemin de sainteté et réjouit le cœur de ceux qui
choisissent le Christ comme Maître et Seigneur.
Nouvellement, la fête de la Toussaint fait lever en
nous le soleil de Dieu dans un monde de grisaille
et de violence. La commémoration du 2 novembre
nous remet en mémoire nos chers défunts, partis
sur l’autre rive qui nous ont dévoilé durant leur
existence terrestre une dimension captivante de
l’Evangile. Ils sont en quelque sorte toujours avec
nous et nous entraînent à bâtir un monde d’amour
et de fraternité.
Il y a aussi toutes ces paroisses qui fêtent leur
patron St Martin, l’homme du manteau partagé qui
nous rappelle que la grandeur de toute vie c’est le
partage de ce que nous avons et de ce que nous
sommes.
La grande erreur de nos vies serait d’oublier
d’investir pour ceux qui sont dans la nécessité et le
besoin. Tous ces gestes d’amour, toutes ces
attentions au quotidien, ouvrent un avenir à
l’humanité et ont valeur d’éternité :

…/…
68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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« Venez les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde,
car j’avais faim et vous m’avez donné à manger,
j’avais soif et vous m’avez donné à boire,
j’étais un étranger et vous m’avez accueilli,
j’étais nu et vous m’avez habillé,
j’étais malade et vous m’avez visité,
j’étais en prison et vous êtes venus jusqu’à moi.
…Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait. » (Mt 25)
Cinq minutes de réflexion suffiront pour me convaincre de ce que Dieu attend de
moi et pour faire tomber les écailles de mes yeux.
L’année de la Diaconie a déjà porté des fruits magnifiques et redonné confiance à
plus d’un déshérité.
« Les pauvres ont quelque chose à nous dire » disait Mgr HOUSSET, le jeudi de
l’Assomption à LOURDES. Leur parole a été entendue à travers les témoignages
impressionnants, enthousiastes et poignants. Il résonne encore dans les esprits et
les cœurs le message de la célébration d’envoi : « Personne n’est trop pauvre pour
n’avoir rien à partager. La fraternité n’est pas une option, c’est une nécessité ».
Le Livre des Merveilles continue de s’écrire jour après jour dans nos
communautés et nous sommes invités par Mgr Jean-Pierre GRALLET à vivre la
Fête de la Fraternité le 11 novembre, à la salle polyvalente de HUTTENHEIM
(67).
A partir de 14 h nous serons accueillis pour vivre ce temps de fête, de partage et
de prière.
D’une part, nous vivrons un retour sur le rassemblement de LOURDES, et d’autre
part il s’agira de repérer les nouveaux défis de notre diocèse.
C’est avec la parole du pape François à RIO que je conclus mon éditorial :
« Vous comptez être des acteurs de changement ?
Ne restez pas au balcon de la vie… engagez-vous »
Recevons ce message comme une invitation pour nous tous, quels que soient
notre âge, notre histoire et notre fonction dans l’Eglise et mettons-nous en route
ensemble, confiants et croyants, avec la grâce du Très Haut.
Fraternellement,
Claude WINCKLER
votre curé doyen
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À plusieurs reprises, ces derniers temps, la question nous est posée : le repos dominical
est-il encore utile ? A-t-il du sens aujourd’hui ?
Oui, le repos dominical a vraiment du sens, aujourd’hui comme hier, pour tous ceux qui
travaillent et trouvent enfin un jour de repos et d’arrêt des contraintes rigoureuses de
l’entreprise. Dans l’enchaînement laborieux, qui peut être sans fin, c’est un grand acquis
social que de garantir à tout travailleur le nécessaire congé hebdomadaire auquel il a droit.
Le repos dominical a du sens pour les familles : leurs membres peuvent se retrouver
autour de la même table, s’accueillir, se visiter, fêter ensemble.
Le repos dominical a du sens pour tous les chrétiens qui depuis des siècles en nos pays,
arrêtent leurs activités laborieuses pour vivre un temps de gratuité, de prière, de détente et de
rencontre.
Le repos dominical a du sens pour toutes les associations culturelles et sportives qui
peuvent rassembler leurs membres et leur permettre de profiter, ensemble, des loisirs dont ils
ont besoin.
Le repos dominical a du sens pour la société tout entière qui peut vivre, à travers les
rassemblements d’un grand nombre de ses membres, des événements festifs et fédérateurs.
Oui, le repos dominical a du sens car il rappelle que l’homme n’est pas fait seulement
pour le travail productif, il est fait aussi pour la gratuité et l’amitié, le jeu et le repos, l’art et
l’esprit, la prière et le culte.
Nous savons bien que le repos dominical est reporté en semaine pour tous ceux qui sont
astreints aux services de sécurité, de soins, de transport, d’hôtellerie, de tourisme… Mais
s’ils le sont, c’est précisément pour permettre au plus grand nombre de goûter aux loisirs
dominicaux.
Bien évidemment, le repos régulier ne s’oppose pas au travail, indispensable capacité de
l’homme. C’est une nécessité et un bien trop précieux pour les laisser aux seules logiques
comptables et productivistes.
Respecter le repos dominical, respecter le droit local, c’est respecter l’homme, c’est
respecter notre région, c’est respecter la société tout entière, son présent et son avenir !
Mgr Jean-Pierre GRALLET
Archevêque de Strasbourg
Strasbourg, le 10 octobre 2013
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VIE
FÊTE

DE LA

COMMUNAUTE

DIOCESAINE DE LA FRATERNITÉ

Mgr Jean-Pierre GRALLET
Archevêque de Strasbourg

a la joie de vous inviter à la Fête Diocésaine de la Fraternité le lundi 11
novembre 2013 – Salle polyvalente de HUTTENHEIM – en présence des délégués de
DIACONIA 2013 à Lourdes et de l’équipe d’animation diocésaine
 14h00 Accueil
 14h30 Ouverture de la rencontre
Après le rassemblement Diaconia-Lourdes, quelles perspectives ?
Table-ronde « Vivre ensemble la fraternité »
 16h15 Marché aux initiatives et actions
 17h30 Orientations diocésaines suivies de la liturgie de la Parole
(prêtres et diacres, aube et étole rouges)
et d’une collation
 20h00 Spectacle des Sarments verts de BENNWIHR
« Je veux des amis, de la tendresse et des étoiles » : durée 1h20
Parking assuré
Parcours fléché depuis la sortie de la D 1083 (ancienne N 83)

PROPOSITIONS

POUR LA NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE
€

Le Missel des dimanches 2014
Chemin de Noël 2013 l’Attente (pour adultes)
Les enfants en chemin vers Noël 2013 (pour les 6-12 ans)
Nous prions Noël – prières chrétiennes
Je décore Noël – 6 montages à réaliser :
l’étoile de Noël, la maison de lumière, l’arbre-crêche, la colombe de
la paix, la lanterne, la couronne de l’avent
L’Almanach Sainte Odile 2014

9,00
4.95
2,95
0,50
4.40

10,00

Les ouvrages seront présentés lors de la messe des familles, le 1er décembre 2013, 1er
dimanche de l’Avent.
Vous pouvez commander d’avance l’ouvrage que vous souhaitez pour vous-même et
pour vos enfants : Presbytère de ROUFFACH 03-89-49-61-10.
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10/11/2013 Repas paroissial à PFAFFENHEIM
♦ 10h15 : Célébration de l’Eucharistie
Réservation à faire parvenir à l’une des personnes désignées ci-dessous, avant le 04/11/2013 :
LEVY Anne Elisabeth 03-89-78-53-01
MOLTES Antoine
03-89-49-68-49

ERHARTH Armand
ELBLING Bernard

03-89-49-50-71
03-89-49-60-64

11/11/2013 Fête Patronale St-Martin à PFAFFENHEIM
♦ 10h15 : Célébration de l’Eucharistie
♦ 17h00 : Concert de mandolines à l’Église St Martin

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 »

GUNDOLSHEIM

30/09/2013

SITTLER Lucie née HICKENBICK

HATTSTATT

07/10/2013
24/10/2013

SYDA Armand
LAMEY Joseph

PFAFFENHEIM

17/10/2013
23/10/2013

FLESCH Jean-Pierre
HECK Jeanne née KASTLER

ROUFFACH

03/10/2013
06/10/2013
12/10/2013

HARTMANN Joseph
NEUKOMM Germaine née LIODAU
SICK Lucie

PROCHAINES RÉUNIONS
04/11/2013 20h00 Programme de chants
05/11/2013 20h00 Préparation au BAPTÊME
(rencontre ultérieure : 03/12/2013)
05/11/2013 18h30 EAP
& 20/11/13
06/11/2013 19h45 Réunion A.C.F.

ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ÉGUISHEIM Salle Paroissiale
Place du marché aux Saules

12/11/2013 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous
(prochaine rencontre : 17/12/2013)
13/11/2013 20h00 Réunion du Bureau du Conseil Pastoral
25/11/2013 14h00 Réunion du SEM - Équipe de Rouffach
26/11/2013 09h30 Réunion du Doyenné
26/11/2013 20h00 Réunion du Conseil Pastoral

PASTORALE

DES

ENFANTS

ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
SCHAUENBERG
ROUFFACH Presbytère

& DES

JEUNES

Messe paroissiale avec les enfants et leurs familles et Eveil à la foi
Dimanche 17 Novembre à 10h15 à l’église de ROUFFACH. L’équipe de l’éveil
à la foi accueillera les enfants de 3 à 8 ans au Presbytère de Rouffach autour du thème de
l’Avent.
Messe des familles et entrée en Avent
Dimanche 1er Décembre à 10h15 à ROUFFACH : 1er dimanche de l’Avent. Les
enfants de la 1ère communion vous présenteront leur 1er secret qu’ils ont découvert en
équipe. Toutes les familles sont invitées. Cette célébration sera suivie d’un verre de
l’amitié au Presbytère de Rouffach.
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Servants d’autel
Tous les enfants qui souhaitent devenir servants d’autel ou qui veulent tout
simplement continuer ce beau service d’église, sont accueillis tous les dimanches à partir
de 10h00 à la sacristie de Rouffach. Pour les villages, ils pourront se présenter également à
la sacristie, ¼ d’heure avant la célébration.
Pour tout renseignement contactez Fabienne BARTHÉLÉMY : 06-08-48-68-25.
Chorale des enfants
La chorale des enfants de Rouffach se retrouve tous les 15 jours le mardi à 18h30 au
Presbytère de Rouffach. La prochaine répétition aura lieu le 5 Novembre. Nous
accueillons tous les enfants à partir de 6 ans qui souhaitent chanter.
Pour tout renseignement contactez soit Elisabeth BOULANGER : 06-88-24-11-94, soit
Fabienne BARTHÉLÉMY : 06-08-48-68-25.

Confirmation & Profession de Foi
Le 7 Novembre à 20h00 au Presbytère de ROUFFACH aura lieu la rencontre des parents
pour les enfants qui cheminent vers la Confirmation.
Si des jeunes nés en 1999 qui n’ont pas fait leur Profession de Foi désirent se préparer au
sacrement de la confirmation ils peuvent encore se joindre à nous et s’inscrire lors de la réunion.
Le vendredi 15 Novembre à 20h00 au Presbytère de ROUFFACH rencontre avec les
personnes qui seront les tuteurs de nos jeunes dans le nouveau parcours CHRISTOS.
Le 1er Décembre lors de la messe « Entrée en Avent » les jeunes en cheminement vers la
Profession de Foi seront présentés à la Communauté de Paroisses ainsi que les tuteurs. Il leur sera
également remis le Nouveau Testament.

TAIZÉ
Du 28 Décembre 2013 au 1er Janvier 2014 aura lieu à STRASBOURG la
rencontre européenne de Taizé.
Les jeunes de 17 ans et plus qui veulent y participer peuvent s’inscrire directement sur le
site: www.taizé.fr
Nous proposerons aux jeunes de 16 et 17 ans un déplacement d’une journée le 30
décembre 2013.
Nous leur ferons parvenir une invitation ultérieurement.
Pour plus de renseignements vous pouvez-vous adresser à Emmanuelle EHLINGER
(06-08-73-89-70).
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FORMATION
CYCLE BIBLIQUE
« LE QUATRIEME EVANGILE »

L'EVANGILE SELON SAINT JEAN
avec Robert STRASSER, Prêtre, Formateur

19/11/2013 20-22h00 Après avoir découvert les évangiles selon St Marc, St
Matthieu, St Luc puis les Actes des Apôtres, cette année
nous commençons à approfondir l'évangile selon St
Jean.

Maison de la Zone
Pastorale-Presbytère
66 rue Herzog
68920 Wettolsheim

1ère soirée
« Présentation générale de l'évangile
et le Prologue au ch. 1 »
2ème soirée : mardi 14 Janvier 2014 : Des rencontres de Jésus : la Samaritaine et Nicodème.
3ème soirée : mardi 11 mars 2014 : La guérison d'un aveugle de naissance, un cheminement de foi.

A.C.F.
A la rencontre d’automne de la Zone HOHLANDSBOURG-COLMAR
Mercredi 6 Novembre 2013 à 19h45
EGUISHEIM – Salle Paroissiale – Place du Marché aux Saules
(Centre ville – à côté de la boulangerie Marx)
Thème de la soirée : « Paroles de vie, Recevons et Partageons »
 19h45 Chant – Accueil
 20h15 Jeanne-Marie nous parlera de ce thème d’année
 20h30 Carrefours :
1. Parole : est-ce que je parle facilement en groupe ? Pourquoi ?
2. Écoute : est-ce que j’écoute l’autre ? Comment ?
3. Partage : ces échanges sont-ils positifs ? Pourquoi ? Quel lien avec la Parole
de Dieu
Mise en commun
 22h00 Temps de Célébration
 22h30 Verre de l’amitié
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SOLIDARITÉ
QUÊTE

BÉNIN

du dimanche 29 Septembre 2013 : 984.37 €
Mon appel en faveur des pauvres qui viennent vers moi au Bénin a été entendu. De
nombreuses personnes peuvent bénéficier d’un appui pour leurs études, pour
résoudre leurs problèmes de santé, un peu aussi des outils de travail.
Je remercie de tout cœur les paroissiens pour leur générosité.
Père Bernard MOEGLÉ

QUÊTE

DIOCÉSAINE
du 16-17 Novembre 2013 en faveur de Caritas Alsace Réseau Secours Catholique

Chers Frères et Sœurs du Diocèse,
Cette année encore je m’adresse à vous pour soutenir l’appel aux dons de
notre Caritas diocésaine à l’occasion de la campagne de collecte nationale du
Secours Catholique.
Ces derniers mois, dans la dynamique du beau rassemblement national de
Diaconia à Lourdes, nous avons pu réaffirmer que foi et charité, foi et amour des
pauvres ne font qu’un. Fêtant cet automne son 110ème anniversaire, Caritas Alsace
Réseau Secours Catholique témoigne qu’ici en Alsace, la charité est au cœur de tous
ces hommes et ces femmes qui se donnent par amour pour autrui en offrant de leur
temps ou de leurs moyens.
Dans la situation économique et sociale difficile que nous connaissons, je
vous demande de répondre généreusement à cet appel : « aidons-nous les uns les
autres ». Pour cela, tournons-nous vers les autres, dialoguons avec eux, croyons à la
réciprocité du don, « ouvrons-nous à une plus grande fraternité » (1).
Ce troisième dimanche de novembre, chers Frères et Sœurs, je sais pouvoir
compter sur votre générosité.

De tout cœur, je vous remercie et vous salue très fraternellement,
Mgr Jean-Pierre GRALLET
Archevêque de Strasbourg

(1) :

B. Housset, Évêque de la Rochelle et Saintes, ex-Président du Conseil pour la solidarité
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NOËL SOLIDARITÉ
au profit des missions des Sœurs de Saint Joseph de Saint-Marc en Inde,
en Ukraine, aux Philippines :



Samedi 23 Novembre 2013 à partir de 13h30
Dimanche 24 Novembre 2013 à partir de 11h00 ; [Eucharistie à 10h00].
au Couvent Saint-Marc – 68420 GUEBERSCHWIHR
avec
• Espace salon de thé pour la convivialité
• Arrangements et décorations d’Avent, de Noël
• Artisanat - Objets indiens - Icônes
Michèle NGUYEN

CONCERT

DE

NOËL

F Mendelssohn
Programme a capella

WA Mozart
Concerto pour violon en La Majeur n° 5

F Schubert
Messe en Sib M D 324
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE
Samedi 2 Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
• GUEBERSCHWIHR
09h00 Eucharistie – Procession au cimetière à St Marc
18h00 Vêpres à St Marc
• HATTSTATT
19h00 Eucharistie & prière pour les Défunts de l’année écoulée
• PFAFFENHEIM
19h00 Eucharistie & prière pour les Défunts de l’année écoulée
Dimanche 3 Novembre : 31° Dimanche du Temps Ordinaire – Année C
• GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
• ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
• SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage pour une jeune maman
• GUNDOLSHEIM
12h00 Choucroute paroissiale / Salle des Fêtes
Lundi 4 Novembre : S. Charles Borromée, Évêque
• HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
• ROUFFACH
20h00 Programme de chants / Presbytère
Mardi 5 Novembre
• ROUFFACH

18h30
18h30
18h30
20h00

Célébration de l'Eucharistie † WITZ Denise
Chorale des Enfants / Presbytère
EAP / Presbytère
Préparation au Baptême / Presbytère

Mercredi 6 Novembre :
Messe anniversaire pour les prêtres du diocèse décédés en cours d’année
• SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie à leur intention et pour
† SCHWARTZ Roger, GROTZINGER Marie-Rose,
BITSCH Auguste, CRONENBERGER Paul
VOGELFINCK Elfriede
(messe demandée par l’Amicale des apprentis SNCF)
• ÉGUISHEIM
19h45 ACF / Salle Paroissiale (place du marché aux saules)
Jeudi 7 Novembre : S. Florent, Évêque et Moine
• ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie

† HANNAUER Irma
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
• PFAFFENHEIM

20h00 Rencontre des parents des futurs confirmands/Presbytère

18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 8 Novembre
• 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 9 Novembre : Dédicace de la Basilique du Latran
• ROUFFACH
17h00 Baptême : RUNNER Gabriel
• GUEBERSCHWIHR
19h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 10 Novembre : 32° Dimanche du Temps Ordinaire – Année C
• GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
• ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
† BOLLING René et Famille
BANNWARTH Lucette et les Défunts de la Famille
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
• PFAFFENHEIM
10h15 Messe dominicale suivie du repas paroissial
† MOLTES Jean-Paul et les Défunts de la Famille
Lundi 11 Novembre : S. Martin de Tours, Évêque – Fête de l’Armistice de 1918
• ROUFFACH
10h15 Célébration de l'Eucharistie
• HATTSTATT
09h30 Célébration de l'Eucharistie
• PFAFFENHEIM
10h15 Fête Patronale
17h00 Concert de mandolines / Église St Martin
• HUTTENHEIM
14h00 Fête diocésaine de la Fraternité/Salle polyvalente
Mardi 12 Novembre : S. Josaphat, Évêque et Martyr
• ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Groupe de partage biblique/Presbytère
Mercredi 13 Novembre
• SCHAUENBERG

Jeudi 14 Novembre
• ROUFFACH
• PFAFFENHEIM

10h30 Célébration de l'Eucharistie
† MEYER Eugène et Hélène
† MEISTER Jean & Anne
20h00 Bureau du Conseil Pastoral/Presbytère
09h00 Célébration de l'Eucharistie
† GUNTZ Marie-Thérèse
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 15 Novembre : S. Albert le Grand, Évêque et Docteur de l’Église
• GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l’Eucharistie
• ROUFFACH à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
20h00 Rencontre des tuteurs du parcours Christos/Presbytère
• GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l’Eucharistie
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16-17 Novembre 2013
Quête en faveur de CARITAS ALSACE Réseau Secours Catholique
Samedi 16 Novembre : pas de messe anticipée
Ste Gertrude – Ste Marguerite d’Écosse
Dimanche 17 Novembre : 33° Dimanche du Temps Ordinaire – Année C
• GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
• ROUFFACH
10h15 Messe paroissiale (enfants et famille) & Eveil à la Foi
† Époux SIRY
• GUNDOLSHEIM
10h15 Messe dominicale Armistice + Ste Barbe
11h30 Baptême : SCHMTT Lina
Lundi 18 Novembre : Dédicace des Basiliques de S. Pierre et de S. Paul, Apôtres
• HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 19 Novembre
• ROUFFACH
• WETTOLSHEIM

18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 L’Évangile selon S. Jean/R. STRASSER/Maison de la Zone

Mercredi 20 Novembre
• SCHAUENBERG
• ROUFFACH

10h30 Célébration de l'Eucharistie pour un malade
18h30 EAP / Presbytère

Jeudi 21 Novembre : Présentation de la Vierge Marie
• ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques
† GEMBERLÉ Joseph
• PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 22 Novembre : Ste Cécile, Vierge et Martyre
• GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
• ROUFFACH à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
• GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† GROSS Rémy
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Samedi 23 Novembre : S. Clément, Pape et Martyr – S. Colomban, Moine
• GUEBERSCHWIHR
13h30 Noël solidarité au Couvent St Marc
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
• ROUFFACH
19h00 Messe dominicale anticipée
• HATTSTATT
Dimanche 24 Novembre : 34° Dimanche du Temps Ordinaire – Année C
Le Christ, Roi de l’Univers
• GUEBERSCHWIHR
10h00 Eucharistie solennelle suivie de Noël Solidarité/St Marc
10h15 Messe dominicale
& Fête de Sainte Cécile à St Pantaléon
animée par la Chorale et la Musique Ste Cécile
18h00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement à St Marc
• ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
& Fête de Sainte Cécile, Patronne des musiciens
animée par la Chorale Ste Cécile et l’Union Musicale/Rouf.

† GERBER Pascal, les Défunts de la Chorale
Lundi 25 Novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, Martyre
• ROUFFACH
14h00 SEM - Équipe de Rouffach / Presbytère
• HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 26 Novembre
• SCHAUENBERG
• ROUFFACH

09h30 Réunion du Doyenné
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Conseil Pastoral/Presbytère

Mercredi 27 Novembre
• SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie pour une jeune maman

Jeudi 28 Novembre
• ROUFFACH
• PFAFFENHEIM

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

Vendredi 29 Novembre
• 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 30 Novembre : S. André, Apôtre
• PFAFFENHEIM
19h00 Messe dominicale anticipée
† KUENY Etienne & Victorine & leur fils Etienne

Dimanche 1er Décembre : 1er Dimanche de l’Avent – Année A
• GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
• ROUFFACH
10h15 Messe unique « Entrée dans l’Avent » concélébrée
& remise du Nouveau testament aux Jeunes Prof. de Foi
Pot de l’amitié à l’issue de la célébration

10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
Lundi 2 Décembre
• HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 3 Décembre : S. François Xavier
Pas de messe du soir
• ROUFFACH
18h30 Veillée de l’Avent du Collège St Joseph
20h00 Préparation au Baptême / Presbytère

Mercredi 4 Décembre : S. Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Église
• SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie pour un malade
Jeudi 5 Décembre
• ROUFFACH
• PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
† HANNAUER Irma
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 6 Décembre : S. Nicolas, Évêque
• GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
• ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
• GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Seigneur,
Ouvre mes yeux :
qu'ils ne voient plus des enfants de couleur,
mais simplement des enfants du monde !
Ouvre mes oreilles :
qu'elles n'entendent plus des langues ;
mais l'unique langue de l'amitié.
Ouvre ma bouche :
qu'elle ne dise plus des mots violents
mais des mots d'amour !
Ouvre mes mains :
qu'elles ne s'ouvrent plus seulement aux amis,
mais aussi à tous ceux qui sont loin et étrangers !
Ouvre mon coeur :
qu'il s'ouvre à mes frères de partout,
car en tout lieu, Tu m'attends en chacun d'eux.
Ouvre mon intelligence
à ta Parole pour ma vie la transmette à tous !
Prière d’enfant

