
1/15 

 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 

    
Sœurs et frères, 
 

Le mois d’octobre a été riche en événements. Il 

y a eu la rentrée des enfants pour la nouvelle 

année de catéchisme, la fête patronale « saint 

Vincent de Paul » au Centre Hospitalier de 

Rouffach, la fête de la Communauté de 

paroisses « Marthe et Marie » et la célébration 

de la Confirmation de nos jeunes. Rappelons 

aussi le lancement de l’année de la foi par le 

Pape Benoît XVI (le 11.10.12), date qui 

rappelle aussi l’ouverture du concile Vatican II 

par le pape Jean XXIII, il y a 50 ans (le 

11.10.62). N’oublions pas la semaine 

missionnaire mondiale du 14 au 21 octobre. Et 

enfin, notons que ce mois d’octobre était dédié 

à Notre Dame du Rosaire.  

 

Rendons grâce à Dieu pour tous ces 

événements. Et profitons de cette occasion pour 

dire merci aux catéchistes qui donnent de leur 

temps, qui se dévouent pour les jeunes et les 

enfants. Merci pour cette joie que vous nous 

offrez en assurant l’avenir de l’Eglise par la 

formation des jeunes et des petits. Vous 

accomplissez une mission formidable. Merci 

aussi à toutes les personnes qui ont contribuées 

à la réussite de la fête patronale « saint Vincent 

de Paul » au Centre Hospitalier, ainsi qu’à la 

réussite de la fête de la Communauté de 

paroisses de la Vallée Noble. 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 Sabine  DUCASTEL 

 Richard  DUCOMBS 

 Emmanuelle  EHLINGER 

 Christiane  RENCKER 

 Marie-Louise RITTER 
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Aux enfants confirmés le 20 octobre, nous leur souhaitons d’aller toujours de 

l’avant avec la joie de l’Esprit Saint qu’ils ont reçu. Nous les encourageons à vivre 

leur foi pour être des chrétiens debout et rayonnants. Et nous adultes, nous 

sommes aussi invités à vivre notre foi. La foi n'est pas acquise et reçue au baptême 

ou au moment de sa conversion. Elle s'entretient, se nourrit et grandit. Il nous faut 

être vigilants... la tiédeur peut nous gagner. L’occasion nous est donnée, durant 

cette année de la foi décrétée par le Pape Benoît XVI, d’entretenir notre foi. Deux 

moyens à la portée de tous : se nourrir de la Parole de Dieu et du pain de vie c'est-

à-dire l'eucharistie. 

 

Oui, l’eucharistie est vraiment une nourriture pour l’âme. Nous sommes invités à 

participer à toutes les eucharisties. Nous sommes les bienvenues aux différentes 

messes de nos Communautés de paroisses. Et surtout en ce mois de novembre, je 

vous invite à participer à trois célébrations importantes : la Toussaint (le premier 

novembre), la commémoration de tous les fidèles défunts (le deux novembre) et le 

jubilé du père Franz Lichtlé, prêtre religieux qui va fêter ces 25 ans de sacerdoce 

dans l’église où il a été ordonné prêtre (saint Sébastien de Soultzmatt). La messe 

est prévue pour le 4 novembre à 10h00. 

 

On peut se rendre compte que le mois de novembre est aussi riche d’événements 

que celui d’octobre. N’oublions pas la journée du Secours catholique prévue pour 

le dimanche 18 novembre, la solennité du Christ Roi de l’univers prévue pour le 

dimanche 25 novembre. C’est avec cette solennité que prendra fin l’année 

liturgique B.  

 

La nouvelle année liturgique C débutera le 2 décembre avec le premier dimanche 

de l’Avent. D’ici là, vivons avec beaucoup de foi les différents événements qui 

auront lieu durant ce mois de novembre. Car « nous ne pouvons accepter que le sel 

devienne insipide et que la lumière soit tenue cachée » (Benoît XVI). 

 

Tournons-nous vers le Dieu de Jésus Christ pour qu’Il augmente et purifie notre 

foi, afin qu’elle transforme notre vie, qu’elle rayonne au sein de nos 

communautés. Que Marie, la Mère de notre sauveur, intercède pour nous et nous 

obtienne la grâce de rester debout en tenant en main le bouclier de la foi. 

 

 

Alexandre GRANDET 
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Si vous entrez dans votre Église en ces jours de la Toussaint et de la 

commémoration des fidèles défunts, de vos proches et amis qui sont auprès de Dieu, 

vous trouverez sur les tables des textes à méditer qui vous apaiseront le cœur et vous 

garderont dans l’espérance pascale. 
 

 

 
 

 

 

 

APPEL  AUX  ADORATEURS   
 La prochaine semaine d’adoration au Mont Sainte Odile pour le Doyenné de 

ROUFFACH aura lieu la semaine du 14 au 21 janvier 2013. 

Pour les personnes intéressées, merci de contacter : 

 soit Madame Christiane KUBLER : 03-89-47-00-75 (SOULTZMATT), 

 soit Monsieur Jean-Marie HECK : 03-89-47-05-84 (WINTZFELDEN), 

 soit votre Presbytère. 

Possibilité de participer simplement à 1 journée de prière, ou durant 2 ou 3 jours 

et plus. 
 

 

 

 

 

 

 

PAROISSES   EN   FÊTE   
 

 

 

 
 

 

04/11/2012 

 

 

Choucroute Paroissiale à GUNDOLSHEIM 

          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 4 Novembre 2012 à midi à la Salle des Fêtes de Gundolsheim. 

          Nous comptons sur vous, pour soutenir la rénovation du chauffage de 

l'Eglise qui se finalise actuellement.  

          Le "Repas Choucroute" vous sera servi au prix de 18,00 € : apéritif, 

fromage, café et dessert compris et 9,00 € pour les enfants.  

          Une belle journée conviviale vous y attend, et votre participation 

réchauffera l'église et le coeur des bénévoles. 

 

Les inscriptions se font auprès de  

  Mme Marie Louise RITTER au 03.89.49.71.67  

 de Mme Annette KRAFFT au 03.89.49.52.02 
 

 

 

11/11/2012 

 

 

Fête Patronale St-Martin & repas paroissial à PFAFFENHEIM 

 10h15 : Célébration de l’Eucharistie 
 

 

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. 

 
 

ONT  REJOINT  LA  MAISON  DU  PERE 

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

 

 

GUNDOLSHEIM 
 

  

08/10/2012 
 

Marguerite KELLER 
 

PFAFFENHEIM 
 

  

18/10/2012 

23/10/2012 

 

André DORNSTETTER 

ERHART Liliane née MATCZAK 
 

ROUFFACH 

 

 

  

11/10/2012 

15/10/2012 

25/10/2012 

 

Henriette FREY née SICK 

Marie-Madeleine EHRHARDT née WURCKER 

Marcel FINANTZ  
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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05/11/2012 

26/11/2012 

 

18h30 
 

EAP 
 

ROUFFACH Presbytère 

06/11/2012 20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 04/12/2012) 

ROUFFACH Presbytère 

06/11/2012 20h00 Réunion du Bureau Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

07/11/2012 20h00 Équipe de préparation des Messes de 

Famille 

ROUFFACH Presbytère 

13/11/2012 14h30 Réunion A.C.F. ROUFFACH Presbytère 

15/11/2012 20h00 Réunion des parents «Confirmation» ROUFFACH Presbytère 

16/11/2012 20h00 Réunion du Conseil de Fabrique ROUFFACH Presbytère 

19/11/2012 09h30 Réunion du Doyenné SCHAUENBERG 

20/11/2012 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

23/11/2012 14h30 Rencontre des Équipes S.E.M. WETTOLSHEIM 
Maison de la Zone Pastorale 

27/11/2012 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous ROUFFACH Presbytère 

03/12/2012 14h30 Rencontre des Visiteurs de Malades du 

Doyenné 

ROUFFACH Presbytère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         

 

 
 

 

           A travers les formes diverses de vie et les charges différentes, il n’y a qu’une seule 

sainteté cultivée par tous ceux que conduit l’Esprit de Dieu et qui, obéissant à la voix du 

Père et adorant Dieu le Père en esprit et en vérité, marchent à la suite du Christ pauvre, 

humble et chargé de sa croix, pour mériter de devenir participants de sa gloire. 
 

 

Paul VI et les Pères conciliaires 

Constitution dogmatique sur l’Église,  

Lumen gentium, n° 41, Rome, 1964 
 

 

15/11/2012 

 

20h00 Vatican II, le retournement prophétique 

Intervenant : Albert HARI 

BENNWIHR 

Petite Vigne 

22/11/2012 

 

20h00 Vatican II, pour notre monde 
Intervenant : François COMPARAT 

BENNWIHR 

Petite Vigne 

17/01/2013 

 

20h00 Vatican II et l’oecuménisme 

Intervenants :  

BENNWIHR 

Petite Vigne 

FORMATIONS      

 



6/15 

 Élisabeth PARMENTIER 

 François COMPARAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Après-midi services d’église : 
 

          Nous invitons tous les enfants le samedi 17 novembre de 14h00 à 17h00 au 

Presbytère de Rouffach à venir découvrir les différents services d’église : la chorale, le 

service d’autel…ainsi que l’ACE (Action Catholique des Enfants). Cet après-midi jeux et 

découvertes se terminera par un grand goûter. Venez nombreux. 
 

 

Servants de messe : 
          Nous accueillons tous les enfants qui souhaitent faire servant de messe tous les 

dimanches à partir de 10h00 à la sacristie de Rouffach. Pour tout renseignement prendre 

contact avec Fabienne BARTHÉLÉMY au 06.08.48.68.25. 
 

Chorale : 
          Nous accueillons tous les enfants à partir de 6 ans qui souhaitent chanter à 
rejoindre notre chorale. Les répétitions ont lieu tous les 15 jours au presbytère de 

Rouffach. Pour tout renseignement prendre contact avec Elisabeth BOULANGER au 

06.88.24.11.94 ou Fabienne BARTHÉLÉMY au 06.08.48.68.25 
 

Messe des familles : 
          Dimanche 2 décembre à 10h15 à Rouffach : 1

er
 dimanche de l’Avent.  Les 

enfants de la 1
ère

 communion  vous présenteront leur 1
er
 secret qu’ils ont découvert en 

équipe. 
 

Messe des enfants : 
          Le mercredi 5 décembre à 9h30 à l’église de Rouffach. L’équipe de l’Eveil à la 

foi accueillera les tous petits où nous découvrirons l’histoire du Saint-Nicolas. 
 

 

 

 
 
 

 

Confirmation 

          Une réunion d’information adressée aux parents des confirmands aura lieu le 

Jeudi 15 Novembre 2012 à 20h00, au Presbytère de ROUFFACH. 

Si des jeunes nés en 1998 qui n’ont pas fait leur profession de foi désirent se préparer à la 

Confirmation, ils peuvent encore s’inscrire lors de la réunion. 

 

          Nous proposons une rencontre aux jeunes confirmés, le 9 Novembre 2012 à 

PASTORALE  DES  ENFANTS  &  DES  JEUNES 
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14h00 au Presbytère de Rouffach, afin de préparer une action de solidarité pour Noël. 

 

          Nous invitons tous les jeunes à participer à la messe d’Entrée en Avent qui aura 

lieu le dimanche 02/12/2012 à 10h15 à Notre Dame de l’Assomption de Rouffach. 
           

 

 

 
 

S.E.M.  ‘Service de l'Evangile auprès des malades’  
 

Pour les Équipes SEM de la zone pastorale : 

23/11/2012 

 

14h30 

     à 

17h00 

Rencontre annuelle des équipes pour un sujet 

d’approfondissement : « Accompagner une 

personne en fin de vie »  

avec l’équipe mobile des soins palliatifs de 

Colmar :  

 Mme Sophie MOSER, IDE 

 Mme Emmanuelle ROSSÉ, Psychologue 

WETTOLSHEIM 

 
 

 

 

 

A.C.F.  ‘Action Catholiques des Femmes’  
 

Rencontre d’automne de la Zone Hohlandsbourg-Colmar 

14/11/2012 

 

19h45 

     
Thème de la soirée 

 Quel évangile pour quelle Église ? (après 

Vatican II) 

WETTOLSHEIM 

Maison de la Zone 

 

 
 

 

 

QUÊTE : le 18 Novembre 2012  

 
 

Le don efficace ?  

C’est avec vous aujourd’hui ! 
          La misère et l’exclusion conduisent chaque jour en Alsace des personnes vers les 

permanences locales de Caritas Alsace. Pour soutenir durablement ces familles et ces enfants, votre 

don est essentiel. Il permet aux bénévoles de les accueillir et de les aider. 

 

Votre don agit concrètement.  

En Alsace, nous aidons 24500 personnes chaque année dont plus de 8600 enfants et adolescents. 

 

Aidons-nous les uns les autres. 

S.  E.  M. 

SOLIDARITÉ 

 

A.  C.  F. 
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Depuis plus de 100 ans, Caritas Alsace agit près de chez vous et partout ailleurs. Pour gagner contre 

la misère, nous comptons sur les donateurs et les bénévoles. 

Nous comptons sur Vous ! 

 

          Les membres de l’EAP remercient chaleureusement les personnes des équipes Relais qui 

nous ont gâtés pour le pot de l’amitié après la Messe de Rentrée à Gueberschwihr le 30/09/2012. 
 

 

NOËL SOLIDARITÉ 
Les Amis du Couvent Saint-Marc vous proposent « NOEL SOLIDARITE » au profit des 

missions des Sœurs de Saint Joseph de Saint-Marc en Inde, en Ukraine, aux Philippines : 

 Samedi 24 Novembre à partir de 13h30  

 Dimanche 25 Novembre 2012  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 

 

 

 

 
 

 

LE  POTIER 

 
J’ai cru longtemps que l’argile était, entre les mains du potier, une matière inerte. 

Je sais maintenant que le potier ne peut rien sans l’argile, ni l’argile sans le potier. 

Je sais que de leur complicité, peut naître quelque chose de neuf et d’inattendu. 

Je sais que le potier révèle à la terre les possibilités insoupçonnées qu’elle porte en elle, et que la 

terre révèle au potier, dans un silencieux dialogue, ce qu’il est lui-même. 

 

Puissions-nous être, les uns pour les autres, et l’argile et le potier. 

Puissions-nous recevoir de l’autre la révélation de ce que nous sommes, et que nous ignorons peut 

être. 

Et qu’il reçoive de nous, l’autre, la révélation de ce qu’il est. 

 

Essaie d’être comme une argile entre les mains de Dieu. 

Pour qu’il te révèle le cœur de ton cœur. 

Anne-Marie LECLERC 
 

 

 

 

ÉVENEMENTS 

DIACONIA  2013   

SERVONS  LA  FRATERNITÉ 
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 Le prochain bulletin paroissial paraîtra début décembre : les articles à y insérer 

seront à déposer au Presbytère pour le 20/11/2012 ; merci pour votre compréhension. 
 

 

 

 

      

 

 

   

Samedi  27  Octobre  
 ROUFFACH                   17-18h00 Confessions individuelles 

  17h00 Messe dominicale anticipée  au Centre Hospitalier 

 GUEBERSCHWIHR  19h00 Messe dominicale anticipée     

  
 

Dimanche  28  Octobre : 30
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (B) - Ss Simon et Jude 

 GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale 

  †  SCHERMESSER Pierre – SCHERMESSER M.Thérèse & Joseph 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 SCHAUENBERG 11h00  Messe de Pèlerinage 

   †  Déf. Fam. SCHAAL – Déf. Fam. GINGLINGER Arthur 

  16h00 Célébration Mariale  
  

 

Lundi  29  Octobre   
 GUEBWILLER 14h30  Rencontre du groupe ACAT/Foyer Protestant 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

                                             

 

Mardi  30  Octobre  
 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 

 

Mercredi  31  Octobre  
 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie                   

                         †  selon intention 

 

 

Jeudi  1
er

  Novembre : Tous les Saints 
 HATTSTATT 10h15 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée                 

 PFAFFENHEIM 10h15 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée  
 ROUFFACH 10h15 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée                   
  

   

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 

DIVERS 
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Vendredi  2  Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 

 GUEBERSCHWIHR  19h00 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée 

 GUNDOLSHEIM 19h00 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée 

 

 

   

Samedi  3  Novembre : Pas de Messe dominicale anticipée  

 ROUFFACH    17h00 Baptême : MEYER Léonie 
  

   

Dimanche  4  Novembre : 31
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (B)  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 SOULTZMATT 10h00 Messe de Jubilé du Père Franz LICHTLÉ 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  †  BISCHOFF Jacqueline – GUNTZ Marie-Thérèse 

  †  BANNWARTH Lucette & les Défunts de la famille 

  †  FUCHS Camille et les Défunts de la famille 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG 11h00  Messe de Pèlerinage   †  RUBRECHT Isidore 

  16h00 Célébration Mariale  

 GUNDOLSHEIM 12h00 Choucroute Paroissiale à la Salle des Fêtes 
     

 

Lundi  5  Novembre 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère                                  

 
Mardi  6  Novembre  
 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 † Messe anniversaire pour les Prêtres du Diocèse décédés 

depuis la Toussaint 2011 

  20h00 Préparation au Baptême/Presbytère 

 20h00 Réunion du Bureau Conseil Pastoral/Presbytère 

 
Mercredi  7  Novembre : S. Florent, Évêque 
 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie pour des défunts 

   †  Défunts de la Famille GINGLINGER Arthur 

   †  KLEINDIENST Paul & les Déf. de l’Amicale des apprentis SNCF 

 ROUFFACH 20h00 Équipe de préparation des Messes de Famille/Presbytère 

                             
Jeudi  8  Novembre 
 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

   †  selon intention 

  16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

                   
Vendredi  9  Novembre : Dédicace de la Basilique du Latran 



11/15 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

   14h00 Rencontre Jeunes Confirmés/Presbytère 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

   Messe en l’honneur de Saint-Antoine 

 

   

 

 

Samedi  10  Novembre : Pas de Messe dominicale anticipée:  
 

 

 
Dimanche  11  Novembre : 32

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire (B) – S. Martin 

Fête de l’Armistice de 1918 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 10h15 Messe dominicale 

  †  SALCH Lucien et Adèle, leur fille Christine 

  †  GOLLENTZ Louis et famille 

 PFAFFENHEIM 10h15 Fête Patronale S. Martin & Repas Paroissial 

  †  MOLTES Jean-Paul et famille 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

    
 

 
  

Lundi  12  Novembre : S. Josaphat, Évêque et Martyr 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

                                            

 

Mardi  13  Novembre  
 ROUFFACH 14h30 A.C.F. / Presbytère  

  18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  †  selon intention 

Mercredi  14  Novembre 
 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie pour des défunts 

  †  KUSTER Catherine et Alphonse & famille 

 WETTOLSHEIM 19h45 A.C.F. / Maison de la Zone Pastorale 

                             

  

Jeudi  15  Novembre : S. Albert le Grand, Évêque et Docteur de l’Église 
 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

  20h00 Réunion des Parents « Confirmation »/Presbytère 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
 BENNWIHR 20h00 Formation Vatican II/Albert HARI/Petite Vigne 
    

                   
   

Vendredi  16  Novembre : Ste Gertrude ; Ste Marguerite d’Écosse 
 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 
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   20h00 Conseil de Fabrique/Presbytère 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

   

 

 

 

   

Samedi  17  Novembre : Ste Élisabeth de Hongrie 

 ROUFFACH                     14-17h00 Après-midi services d’église au Presbytère / ACE 
  17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 HATTSTATT    19h00 Messe dominicale anticipée & Quête du Bon Pasteur 
 

 

Présence de KTO pour la promotion de la chaîne chrétienne de télévision  

& documentation aux fidèles aux messes dominicales 

  

Dimanche  18  Novembre : 33
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (B)  
Quête du Bon Pasteur en faveur de CARITAS Secours Catholique 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Messe de l’Armistice + Ste Barbe 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

   †  GERRER Pascal – HANNER Élise – KLINGER Graziella 

   †  SCHELLINGER André et famille 

  11h45 Baptême : MOST Timothé 
 

 
  

Lundi  19  Novembre 

 SCHAUENBERG 09h30 Réunion du Doyenné  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

                                             
 

 

Mardi  20  Novembre  
 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

   †  selon intention 

 20h00 Réunion du Conseil Pastoral/Presbytère 

 
 

Mercredi  21  Novembre : Présentation de la Vierge Marie 
 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie pour des défunts 

                            †  LUTZ Jean-Louis et famille 

   †  GRABHERR Fernand et famille 

 

Jeudi  22  Novembre : Ste Cécile, Vierge et Martyr 
 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

  16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
 BENNWIHR 20h00 Formation Vatican II/François COMPARAT/Petite Vigne 
                   

   

 

Vendredi  23  Novembre : S. Clément, Pape et Martyr ; S. Colomban, Moine 
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 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 WETTOLSHEIM 14h30 Équipes SEM / Maison de la Zone Pastorale 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 

   

 

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

 GUEBERSCHWIHR 13h30 Noël Solidarité à St Marc 
 ROUFFACH 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 PFAFFENHEIM    19h00 Messe dominicale anticipée 
    †  Membres défunts du Club de l’Amitié de Pfaffenheim 

   †  HERLING Auguste – FRICK Charlotte – MEISTERMANN René 

 

Dimanche  25  Novembre : 34
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Le Christ, Roi de l’Univers 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 10h15 Messe dominicale Sainte Cécile 

  †  selon intention 

  †  Mbres défunts de la Chorale & de la Musique Ste Cécile  

 11h00 Noël Solidarité à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale Sainte Cécile 

  †  Mbres défunts de la Chorale & de la Musique Ste Cécile 

   
 
  

Lundi  26  Novembre 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère  

                                             
 

 

Mardi  27  Novembre  
 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 20h00 Groupe de Partage Biblique/Presbytère 

 

 

Mercredi  28  Novembre 
 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie pour des défunts 

                            Messe en l’honneur de la Vierge du Bon Secours 

  

 

Jeudi  29  Novembre 
 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

                   
   

 

Vendredi  30  Novembre : S. André, Apôtre 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie  
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 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

    

 

  

   

A partir du 1
er

 Décembre 2012, 

la Messe du Samedi soir est célébrée à 18h00  

et ce, pendant toute la saison hivernale 

 

 

Samedi  1
er

  Décembre : Bx Charles de Foucauld, Prêtre 

 GUNDOLSHEIM    18h00 Messe dominicale anticipée 
    du 1

er
 dimanche de l’Avent 

 

    

Dimanche  2  Décembre : 1
er

 Dimanche de l’Avent – Année C

  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe des Familles & Entrée en AVENT concélébrée 

  pour toute la Communauté de Paroisses 
   
 

 

 
  

Lundi  3  Décembre : S. François-Xavier 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

                                            
 

 

Mardi  4  Décembre : S. Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Église 
 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

   

 

 

Mercredi  5  Décembre 
 ROUFFACH    09h30 Messe des Enfants à l’Eglise Notre Dame 

  et Fête de Saint Nicolas 
 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie pour des défunts 

                            †  pour des personnes malades 

  

 

Jeudi  6  Décembre : S. Nicolas, Évêque 
 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

  16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
   

                   

Vendredi  7  Décembre : S. Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église  
 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie  
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 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

  

 


