
                                                                                                                                                                                                                1/12 

 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 

    

     

 

L’accueil des migrants :  

tous appelés à agir 
 

     Avec le Conseil Permanent de la Conférence 

des évêques de France, je reçois et relaie 

l’appel du Pape François à l’accueil de familles 

de migrants. Cet appel nous concerne tous et 

nous invite à continuer, voire à accroître nos 

actions vis-à-vis des réfugiés. 

 

     L’invitation du Pape rappelle à tous que 

l’ampleur de l’afflux de réfugiés en Europe est 

inédite et durable. 

 

     Depuis de nombreuses années, notre diocèse 

de Strasbourg œuvre en faveur des réfugiés à 

travers ses instances caritatives et sociales 

(Caritas-Secours Catholique, Pastorale des 

Migrants, Œuvre d’Orient avec le Chanoine 

Vigneron…). 

 

     Depuis l’été 2014, près de 150 Irakiens 

(chrétiens, chassés de chez eux), et des réfugiés 

Syriens ont été accueillis en Alsace. Il faut se 

réjouir de la spontanéité avec laquelle des 

familles ont ouvert leur porte pour les recevoir, 

et continuent de le faire. Nous poursuivons et 

intensifions cet accueil. 

 
 

 

 

 

 

 

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 : 

 Fabienne  BARTHELEMY 

 Elisabeth  BOULANGER 

 Richard  DUCOMBS 

 Emmanuelle  EHLINGER 

 Christiane  RENCKER 

 Marie-Louise RITTER 
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L e  bul l e t in e st  distri bué  gratui t ement  

aux personne s l ’ayant d emandé .  

Des  ex emplair e s  sont  disponibl e s  dans 

tout e s  l e s  é g l i s e s .  

 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
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     Si l’accueil des migrants est rendu très difficile, c’est en raison de 

complications administratives et de manque de moyens.  Les obstacles et les 

lenteurs d’ordre administratif sont nombreux, l’accès au logement et au travail 

est très difficile. 

 

     Pour entrer dans cette nécessaire solidarité, le seul appel à l’initiative privée 

ne saura suffire à résoudre la question des migrants. Il est nécessaire de 

s’engager dans des actions en véritable partenariat impliquant les forces vives 

de notre communauté nationale : Etat, collectivités locales, associations… 

 

     Nous l’avons déjà dit, il faut se préoccuper des causes de ces migrations. La 

communauté internationale, l’Europe, les gouvernements, ne peuvent ignorer la 

situation politique et économique des pays d’origine ou encore le rôle des 

filières qui exploitent gravement la misère humaine. 

 

     Par son appel, le Pape François nous invite à changer notre regard et notre 

discours sur les migrants. Il nous faut cesser de considérer ces personnes 

comme des agresseurs dont on doit avoir peur. Ces personnes sont pour nous 

des frères et des sœurs en humanité. 

 

     J’invite les catholiques d’Alsace à bien accueillir cet appel d’humanité et de 

charité, et à participer, selon leurs moyens, à cette action commune de 

solidarité. 

 

     Sans écarter aucune collaboration avec toutes les instances agissant dans ce 

sens, je signale quelques organismes catholiques déjà fortement engagés et que 

vous pouvez rejoindre : 
 

Caritas – Secours Catholique : 
Email : accueil@caritas-alsace.org 
Tél. : 03.88.22.76.40 
 
L’œuvre d’Orient : 
Email : rvigneron@aiing.com 
Tél. : 03.89.61.19.25 
 
Pastorale des Migrants : 
Email : pastomigrants.alsace@orange.fr 
Tél. : 03.88.21.29.66 / 03.89.48.24.61                                                   

                                                                          Jean-Pierre GRALLET 
          Archevêque de Strasbourg  

 
 
 
 
 

mailto:accueil@caritas-alsace.org
mailto:rvigneron@aiing.com
mailto:pastomigrants.alsace@orange.fr
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1

er
 décembre 2015  ->  30 avril 2016 

 à 18h00, le samedi soir, 

 à 10h15, le dimanche, dans chacune des 2 paroisses où l’eucharistie est célébrée. 
 

 

 
Nous vous proposons : 

 

L’Almanach Sainte Odile 2016 10,00 € 

Le Missel des dimanches 2016    9,50 € 

Les enfants en voyage vers Noël 2015 (pour les 6-12 ans)   3,00 € 

Chemin de Noël 2015 Désir de Dieu (pour adultes)   5,00 € 

L’Évangile selon St Jean   1,00 € 
 

 

  
En 2016 la semaine d'adoration pour le Doyenné de Rouffach aura lieu la semaine 

du lundi 4 janvier au lundi 11 janvier 2016 dans un havre de paix ; venez vous ressourcer 

et partager la quiétude des lieux. 

Il y a également possibilité de ne pas être présent la semaine complète. 

Merci de retenir ces dates. 
 

Pour tout renseignement et inscriptions, contacter : 

Christiane Kubler  03 89 49 50 39 ; ou Jean-Marie Heck 03 89 47 05 84 ; ou le presbytère  
 

JOURNÉE  DE  PELERINAGE  AU  MONT  STE-ODILE  

 La journée du pèlerinage en bus se déroulera jeudi le 7 janvier 2016. Le 

programme et les feuilles d’inscription pour cette journée seront insérés dans le prochain 

bulletin de décembre ou disponibles dans nos églises. 
 

 

 
 

08/11/2015 

 

GUNDOLSHEIM –  Repas Choucroute  

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

GUNDOLSHEIM vous invitent à participer au "Repas Choucroute" du dimanche 8 

Novembre 2015 à midi à la Salle des Fêtes de Gundolsheim.  

11/11/2015 

 

PFAFFENHEIM – Fête Patronale St Martin  & Armistice 

10h15 : Messe suivie du repas paroissial 

29/11/2015 ROUFFACH – Église Notre Dame de l’Assomption 

16h00 : Concert dans le cadre des Noëlies par l’ensemble Thios Omilos de Leipzig  

29/11/2015 PFAFFENHEIM – Église St Martin 
20h00 : Concert de l’Avent "Wenn's Weihnacht wird im Zillertal" par le Zillertal Sound  

13/12/2015 ROUFFACH – Église Notre Dame de l’Assomption 

17h00 : Concert de la Forlane 
 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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BAPTÊME 
Nous le conduirons au baptême 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

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

  

PFAFFENHEIM  03/10/2015 BARTHOLOMÉ née ROSÉ Marie 

ROUFFACH 

 

 

 11/10/2015 

16/10/2015 

18/10/2015 

BOLLI Maurice 

SCHUELLER Gérard 

STEINHARD Marie Louise 
 

 
 

 

 

 

 

03/11/2015 20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 01/12/2015) 

ROUFFACH Presbytère 

17/11/2015 17h30 Bureau Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

17/11/2015 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous 

(puis : 15/12/2015) 

ROUFFACH Presbytère  

18/11/2015 17h00 Bureau SEM  ROUFFACH Presbytère 

PROCHAINES   RÉUNIONS      

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 ; 
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18/11/2015 20h00 Préparation de la Messe de l’Avent  ROUFFACH Presbytère 

19/11/2015 20h00 Réunion des nouveaux tuteurs ROUFFACH Presbytère 

23/11/2015 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 

24/11/2015 20h00 Équipes liturgiques (Avent – Noël) ROUFFACH Presbytère 

30/11/2015 14h30 Réunion SEM  ROUFFACH Presbytère 

30/11/2015 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

05/01/2016 09h30 Réunion du Doyenné Couvent St Marc 

19/01/2016 20h00 CCFD SOULTZMATT Presbytère 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rencontre avec les enfants âgés de 10 à 13 ans 
          Notre 1

ère
 rencontre aura lieu le samedi 14 novembre 2015 de 13h30 à 16h00 au 

Presbytère de Rouffach.  

Nous leur proposons de découvrir la Bible de façon joyeuse et ludique. Alors n’hésitez 

pas, venez nous rejoindre ! Nous terminerons l’après-midi par un goûter. 

Une invitation sera distribuée dans les écoles. 

Pour plus de renseignements : Fabienne BARTHÉLÉMY 06 08 48 68 25 
 

 

 

 

 

                                               Messe des enfants 
          Tous les enfants sont invités samedi 21 novembre 2015 à 10h15 à l’église de 

Rouffach. Venez nombreux nous rejoindre. Les parents sont aussi bienvenus ! 
 

 

 

 

 

                                               Messe d’entrée en Avent 
          Dimanche 29 novembre 2015 à 10h15 à Rouffach : 1

er
 dimanche de l’Avent.  

Toutes les familles sont invitées. Cette célébration sera suivie d’un verre de l’amitié au 

Presbytère de Rouffach.  
 

 

 

 

 

Messe avec les enfants de la 1
ère

 Communion et Éveil à la Foi 
          Venez tous nous rejoindre pour la messe étape des enfants en cheminement à la 1

ère
 

communion, dimanche 6 décembre 2015 à 10h15 à l’Église de Rouffach. Ils vous 

présenteront leur 1
er
 secret qu’ils ont découvert en équipe. Toutes les familles sont 

invitées. 

L’équipe de l’Éveil à la Foi accueillera  à l’occasion de cette célébration les enfants de 

3 à 7 ans au Presbytère de Rouffach autour du thème « en route vers Noël ». 
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                                               Messe de la Toussaint 
          Tous les jeunes ainsi que leur famille sont invités à participer à la messe de la 

Toussaint le dimanche 1
er

 novembre 2015 à Rouffach à 10h15. 
 

 

 

Confirmation 
          Le 13 novembre 2015 à 20h00 au Presbytère de Rouffach aura lieu la rencontre 

des parents pour les jeunes  qui cheminent vers la confirmation. 

          Si des jeunes nés en 2001 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.  
 

 

 

                                               Parcours Christos 
          Le jeudi 19 novembre 2015 à 20h00 au Presbytère de Rouffach rencontre avec 

les personnes qui seront les accompagnateurs de nos jeunes dans le parcours Christos. 
 

 

 

                                               Messe d’entrée en Avent 
          Le 29 novembre 2015 lors de la messe d’entrée en Avent les jeunes en 

cheminement vers la profession de foi seront présentés à la communauté de paroisse 

ainsi que leurs accompagnateurs. Il leur sera également remis le Nouveau Testament. 
 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 29 Novembre 2015 à 16h00 
          Concert dans le cadre des Noëlies en Église Notre Dame de l’Assomption de 

ROUFFACH interprété par l’ensemble Thios Omilos de Leipzig. 

Au programme : chansons et motets allemands, anglais et norvégiens pour le temps de l’Avant. 

Entrée gratuite. 
 

 
 

Dimanche 29 Novembre 2015 à 20h00           
                       PFAFFENHEIM – Église St Martin 

 Concert de l’AVENT « Wenn’s Weihnacht wird im Zillertal » : Chants et poèmes 

interprétés par les voix de Rita & d’Andreas. 

 Entrée payante (18 €) au profit de la rénovation de notre Orgue Callinet. Billets pour 

    places numérotées ; Prévente : Chocolaterie RITTER au 0389496293 ou 0389495277.  

      Buvette (vin, chocolat chaud, café, thé) et petite restauration proposées.                           

Un événement en prélude de Noël à ne pas manquer ! 
 

 
 

 

 

 
 

Dimanche 13 Décembre 2015 à 17h00 
          Concert de la  FORLANE en Église Notre Dame de l’Assomption de ROUFFACH  

 

CONCERTS 
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SOIRÉES  DE  FORMATION  BIBLIQUE 
avec Robert STRASSER, Prêtre, Formateur 

 

17/11/2015 20h00 l’Évangile de Saint Jean Maison de la Zone  

68920 Wettolsheim 

2
ème 

 soirée : mardi, 26 Janvier 2016   ;   3
ème 

 soirée : mardi, 1
er

 Mars 2016 
 

 

 

 

A la sortie de la messe de 10h15 à Rouffach, le 29 novembre 2015 - 1
er

 dimanche de 

l’AVENT – l’association ESPOIR fondée par le pasteur Rodenstein  de Colmar, vous 

proposera son calendrier 2016 ainsi que ses appels à dons pour soutenir ses œuvres. 

L’Association ESPOIR, dans un souci de respect et de fraternité entre tous les êtres humains, 

favorise la rencontre et l’accompagnement de personnes marginalisées ou en danger de le 

devenir. 

 

ESPOIR accueille des personnes isolées ou des familles, dans le but de réfléchir et d’agir pour 

maintenir et renforcer la cohésion sociale. Nos engagements sont, d’informer l’opinion publique sur 

les causes  profondes de cette rupture sociétale et d’œuvrer contre cette exclusion. 

 

La charte de l’association est le socle de notre action : 

Reconnaître en tout homme, quels que soient son origine, son histoire, ses handicaps, un être 

capable d’aimer et digne d’être aimé, est la conquête la plus difficile et cependant la plus 

indispensable de notre humanité. 

Faire surgir l’amour à la place du jugement, de la haine et de la répression comme le remède 

universel à toutes les souffrances humaines, est l’unique chemin qui conduit à la restauration de nos 

vies. 

 

Conformément à ces convictions fondamentales, l’association ESPOIR a pour but : 

 D’offrir dans un esprit de respect et de promotion humaine une aide immédiate à des personnes 

livrées à la solitude et démunies de toute ressource, de les accompagner dans la mesure du 

possible jusqu’à ce qu’elles aient pu recouvrer leur autonomie ou trouver une insertion moins 

provisoire, 

 De s’informer et d’informer l’opinion publique sur les causes profondes qui sont à l’origine de 

la marginalisation d’un nombre grandissant d’êtres humains. 

 

ESPOIR propose  

 160 places d’hébergement de courte ou longue durée, avec un suivi, en foyer (CHRS), dans des 

résidences ou logements, 

 La mise en place d’activités d’insertion, notamment dans les ateliers ESPOIR, rue Ampère à 

Colmar, 

 20 places pour  l’accueil des migrants. 
 

Association ESPOIR (78A, Avenue de la République, 68000 COLMAR ; Tél. 03 89 41 50 93)  

www.association-espoir.org   ;   contact@association-espoir.org 
 

 

 

 

FORMATION 
 

SOLIDARITÉ  
 

mailto:contact@association-espoir.org
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Samedi  31 Octobre : pas de messe anticipée 

 ROUFFACH                   10h-11h00 Rencontre des servants d’autel à l’Église Notre Dame 
      

 

Dimanche  1
er

  Novembre : 31° Dimanche du temps ordinaire – Année B – Toussaint  

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Solennité de la Toussaint au Couvent St Marc 

  (15h00 : Vêpres de la Toussaint – Procession au Cimetière) 

 10h15 Solennité de la Toussaint à St Pantaléon  

  & prière pour les défunts de l’année 

 ROUFFACH  10h15 Solennité de la Toussaint à Notre Dame 

  & prière pour les défunts de l’année 

 10h15 Solennité de la Toussaint au Centre Hospitalier 

 PFAFFENHEIM 10h15 Solennité de la Toussaint à St Martin 

  & prière pour les défunts de l’année 

  

Lundi  2 Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Eucharistie au Couvent St Marc & Procession au Cimetière 

 GUNDOLSHEIM 19h00  Célébration de l'Eucharistie 

  & prière pour les défunts de l’année 

 HATTSTATT 19h00  Célébration de l'Eucharistie 

  & prière pour les défunts de l’année 

 

Mardi  3 Novembre : S. Pirmin, Évêque & Moine ; S. Martin de Porrès, Religieux 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie    

 20h00 Préparation du Baptême / Presbytère   

  

Mercredi  4 Novembre : S. Charles Borromée, Évêque 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

  † Déf. des anciens apprentis du MT promotions 48-51 & 49-52 

  & Mbres de l’Amicale et pour Robert FEHLMANN  

  
   

Jeudi  5 Novembre : Messe anniversaire pour les prêtres du diocése décédés au cours de l’année 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                        

            

 

Vendredi  6 Novembre  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  7 Novembre : pas de messe anticipée 
 
      

 

Dimanche  8 Novembre : 32° Dimanche du temps ordinaire – Année B 

 GUNDOLSHEIM 09h30 Célébration de l'Eucharistie  

  † FRICK Jean-Pierre & Jean-Marie 

 12h00 Repas paroissial / Salle des Fêtes 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † BADEROT Myriam, RUNNER M. Geneviève 

  STAUB Marthe & Déf. des familles 

  † BANNWARTH Lucette et Famille 

 

Lundi  9 Novembre : Dédicace de la Basilique du Latran 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 
 

 

 

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

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie    

  † BILLING René & Famille    

   
   

Mardi  11  Novembre  : S. Martin de Tours, Évêque – Fête de l’Armistice de 1918 

Pas de messe au Schauenberg 

 HATTSTATT 09h30 Célébration de l'Eucharistie / Armistice 

 ROUFFACH 10h15 Célébration de l'Eucharistie / Armistice 

 PFAFFENHEIM 10h15 Fête Patronale St Martin /Armistice, † MOLTES Jean-Paul 
  12h00 Repas paroissial   

 

 

Jeudi  12 Novembre : S. Josaphat, Évêque et Martyr 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                        

            

 

 

 

Vendredi  13 Novembre    

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
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14-15/11/2015 : Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas / Secours Catholique 

 

Samedi  14 Novembre  

 ROUFFACH 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 GUEBERSCHWIHR 19h00 Messe dominicale anticipée   

 
      

 

Dimanche  15 Novembre : 33° Dimanche du temps ordinaire – Année B 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Célébration de l'Eucharistie / Armistice / Pompiers  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † GERRER Pascal 
  

 

Lundi  16 Novembre : Ste Gertrude ; Ste Marguerite d’Écosse 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 
 

 

 

Mardi  17 Novembre : Ste Élisabeth de Hongrie  

 ROUFFACH 17h30 Bureau Conseil Pastoral / Presbytère 

 18h30 Célébration de l'Eucharistie    

 20h00 Partage Biblique / Presbytère 

 WETTOLSHEIM 20h00 L’Évangile selon S. Jean/ R. STRASSER / Maison de la Zon

     

 

Mercredi  18 Novembre : Dédicace des Basiliques de S. Pierre & de S. Paul, Apôtres 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 17h00 Bureau SEM / Presbytère 

 20h00 Préparation de la messe de l’Avent / Presbytère   
   

 

Jeudi  19 Novembre    

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 20h00 Réunion des nouveaux tuteurs / Presbytère   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                        

            

  

 

Vendredi  20 Novembre    

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  21 Novembre : Présentation de la Vierge Marie 

 ROUFFACH 10h15 Messe des Enfants 

   17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 HATTSTATT 19h00  Messe dominicale anticipée 

 
      

 

Dimanche  22 Novembre : 34° Dimanche du temps ordinaire – Le Christ Roi de l’Univers – Ste Cécile  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Solennité de Sainte Cécile (UMR & Chorale Ste Cécile) 

 ROUFFACH 10h15 Solennité de Sainte Cécile 

  † HECK André ; GARRIGOS Joseph  
  

 

Lundi  23 Novembre : S. Clément, Pape et Martyr 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

20h00 Programme de chants / Presbytère 

 

 

Mardi  24 Novembre : S. André Dung-Lac et les Martyrs du Vietnam ; S. Colomban, Moine  

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie    

 20h00 Équipes liturgiques (Avent – Noel) / Presbytère  

   

 

Mercredi  25 Novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, Martyre 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie    
   

 

 

 

Jeudi  26 Novembre    

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                        

            

 

 

 

Vendredi  27 Novembre    

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  28 Novembre : pas de messe anticipée  
      

 

Dimanche  29 Novembre : 1
er

 Dimanche de l’Avent – Année C 

Association ESPOIR : vente de calendriers & appels à dons 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Solennité de Sainte Cécile à St Pantaléon 

 ROUFFACH 10h15 Messe des Familles & Entrée en Avent 

  † BURGER André & Lucien  

  & Déf. des Familles BURGER, KOLB, DEZAN 

 16h00 Concert à l’Église N-D de ROUFFACH  

 PFAFFENHEIM 20h00 Concert à l’Église St Martin de PFAFFENHEIM 

 
  

 

Lundi  30 Novembre : S ; André, Apôtre 

 ROUFFACH 14h30 Réunion SEM / Presbytère 

 20h00 Conseil Pastoral / Presbytère 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 
 

 

 

Mardi  1er Décembre : Bx Charles de Foucauld, Prêtre  

Pas de messe  

 ROUFFACH 18h30 Veillée de l’Avent du Collège St-Joseph  

  suivie d’une rencontre conviviale au Presbytère de Rouffach 

 20h00 Préparation du Baptême / Presbytère   

  

 

Mercredi  2 Décembre  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie    
   

 

 

Jeudi  3 Décembre : S. François-Xavier, Prêtre 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                        

            

 

 

 

Vendredi  4 Décembre : S. Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Église   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 
 
 


