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C OMMUNAUTE DE P AROISSES DE R OUFFACH
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9, place de la République

C’est le titre du dernier livre de Charles Singer,
prêtre poète du diocèse de Strasbourg, qui
nous propose ses « prières et méditations au
fil de l’année » en un langage imagé et concret.
Ce Nom est celui de l’enfant-Dieu Emmanuel
qui signifie Dieu avec nous. Nous l’avons
célébré en famille et en Eglise, à la manière
des bergers et des mages. Ce fut un temps
fervent, temps pour Dieu mais aussi temps
pour les frères avec de belles actions de
générosité qui nous gardent dans l’espérance
d’un monde de fraternité et de paix.
Emmanuel est aussi le titre de la méditation de
Charles Singer que je vous livre, elle nous
confortera d’en être les heureux acteurs et
nous indiquera des pistes à mettre en œuvre
dans l’ordinaire de nos vies pour qu’il soit
extraordinaire.

./…

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Ecoutons :
« Si Dieu est avec nous
ce n’est jamais pour la guerre
ce n’est jamais pour l’oppression
ce n’est jamais pour la terreur
ce n’est jamais pour la punition !
Si Dieu est avec nous
ce n’est pas
pour être les meilleurs
ce n’est pas
pour être les purs
ce n’est pas
pour être les élus !
Si Dieu est avec nous
c’est uniquement pour la paix
c’est uniquement pour la justice
c’est uniquement pour l’unité
c’est uniquement pour la vie !
Si Dieu est avec nous
c’est pour se livrer
c’est pour servir
c’est pour ouvrir ses bras
c’est pour pardonner !
Dieu n’est avec personne
Si c’est pour être
Contre quelqu’un !
Si Dieu est avec nous
C’est pour être avec tous !... »
Laissons résonner en nos cœurs ces mots qui nous aident à comprendre qui
est Dieu et à quoi on reconnaît les enfants de Dieu, chacun de nous pardi !
Bonne route dans la confiance.
Claude WINCKLER, votre Curé
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

Prochaine Quête
11-12/02/2017

Grande Quête Diocésaine

Fête de Sainte-Agathe
Sa 04/02/17 16h00 Sapeurs Pompiers : Hattstatt & Gueberschwihr
HATTSTATT
PFAFFENHEIM Sa 04/02/17 18h00 Sapeurs Pompiers : Pfaffenheim
GUNDOLSHEIM Di 05/02/17 10h15 Fête Patronale
Bénédiction du pain de Ste Agathe

Entrée en Carême
Eucharistie et Imposition des Cendres
Tous les fidèles de notre communauté de paroisses sont invités à faire leur entrée
en Carême, le mercredi des cendres, 1er Mars 2017 à 19h30, à l’Église Notre Dame
de l’Assomption de ROUFFACH.
Jour de jeûne et d’abstinence [comme le vendredi saint]
 nous poserons un geste de partage pour la Communauté d’Émmaüs de Cernay
fondée par l’Abbé Pierre.
 nous souvenant que « jeûner, c’est faire en sorte qu’un autre puisse manger à notre
place ».

Paroisse en Fête
Di 05/03/2017
Repas Paroissial
A la salle des fêtes de la Musique Ste Cécile, servi à partir de midi.
Après-midi récréative, animée par Denis Schneider.
Réservation au plus tard pour le jeudi 2 mars (voir feuillet joint)

GUEBERSCHWIHR

Événement à venir
A.C.F. : EXPOSITION PHOTOS

à

ROUFFACH

27/03/2017 -> 03/04/2017 Église Notre Dame de Rouffach
Exposition itinérante de photos faites au niveau national, sur le thème de la
solitude, visible à l’église Notre Dame de Rouffach, du 27 mars au 3 avril 2017.
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BAPTÊME
Nous le conduirons au baptême

Dieu très bon, jamais je ne te remercierai assez pour l’enfant que tu nous as donné et que
nous conduirons au baptême.
Aide-nous à lui faire connaître ton existence pour qu’un jour il puisse te bénir, te rendre
grâce et te prier.
A toi toute louange et toute gloire, dès maintenant et pour les siècles de siècles.
En silence, tracer le signe de la croix sur le front de l’enfant en disant :
Amen.
Que le Père, le Fils et l’Esprit Saint te protègent.
« Prière du soir auprès d’un nouveau- né »
extraite du Livre de Jean-Yves Garneau Editions Médiaspaul
Vous souhaitez le baptême pour votre enfant, venez prendre part à une réunion de
préparation au baptême le 1er mardi de chaque mois, à 20h00 au Presbytère de Rouffach.
Une équipe de laïcs formés assure cette 1ère rencontre avec les parents & parrains,
marraines. Ils accueilleront avec joie votre demande et répondront à toutes vos questions.

MARIAGE

–

NOCES d’OR

–

NOCES de DIAMANT

Si vous souhaitez une date et une église précises de la Communauté de Paroisses,
pour votre célébration de Mariage, de Noces d’Or ou de Noces de Diamant, contactez le
Presbytère de Rouffach un an, ou au moins 6 mois à l’avance.

ONT

REJOINT LA MAISON DU PERE

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

14/01/2017

KELLER Marthe née BRENDLEN

PFAFFENHEIM

20/12/2016
24/12/2016
11/01/2017
26/12/2016
02/01/2017
04/01/2017
10/01/2017
10/01/2017

FEBVRE Marie Jeanne née BOEHLER
HANAUER Jean
FREYTAG Serge
EHRSAM René
SALMERON Marie Joséphine née GROSS
FAUST Pierre Paul
BILLING André
BILLING Marie née SCHIRM

ROUFFACH
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PROCHAINES RÉUNIONS
30/01/2017

20h00 Préparation : Messe des Familles du 5 Mars ROUFFACH Presbytère

01/02/2017

20h00 Conseil de Zone

WETTOLSHEIM Presbytère

07/02/2017

20h00 Bureau Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

07/02/2017

20h00 Préparation au BAPTÊME

ROUFFACH Presbytère

08/02/2017

18h30 EAP

ROUFFACH Presbytère

13/02/2017

20h00 Programme de chants

ROUFFACH Presbytère

20/02/2017

20h00 Équipes Liturgiques

ROUFFACH Presbytère

21/02/2017

20h00 Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

21/02/2017

20h00 Partage biblique (ouvert à tous)

ROUFFACH Presbytère

22/03/2017

20h00 CCFD

ROUFFACH Presbytère

02/05/2017

09h30 Réunion du Doyenné

SCHAUENBERG

PASTORALE

DES

MESSE
05/02/2017

10h15

DES

ENFANTS

FAMILLE

à

& DES

JEUNES

GUNDOLSHEIM

Église de Gundolsheim

Nous vous attendons nombreux pour fêter la Sainte Agathe à l’Église de
Gundolsheim, dimanche 5 février à 10h15.
Les enfants en cheminement vers la 1ère communion vous présenteront leur 2ème secret
découvert en équipe : la prière d’action de grâce.
Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la célébration. Venez nombreux !

ÉCOLE
21/02/2017 -> 23/02/2017

DE

PRIERE

à

WINTZFELDEN

Wintzfelden

Nous donnons rendez-vous aux enfants de 8 à 11 ans, pour une nouvelle édition de
l’école de prière. Nous conseillons aux enfants qui se préparent au 1 er Pardon et à la 1ère
Communion de vivre ce temps fort. Elle est également ouverte à tous les enfants qui
désirent vivre un temps de partage, de découverte, de bricolage, de jeux, de chants…
autour d’animateurs dynamiques !
Elle aura lieu pendant les vacances de février, du mardi 21 au jeudi 23 février 2017 à
Wintzfelden. Vous pouvez inscrire vos enfants auprès du Presbytère de Soultzmatt. Nous
ferons également parvenir des invitations dans les différentes écoles.
Pour tout renseignement, appeler le Presbytère de Soultzmatt au 03 89 47 00 34 ou
Fabienne BARTHÉLÉMY au 06 08 48 68 25.
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MESSE
05/03/2017

D’ENTRÉE EN CARÊME à
10h15
Église de Pfaffenheim

PFAFFENHEIM

Dimanche 5 mars à 10h15 à l’église de Pfaffenheim : nous attendons tous les
enfants et leurs familles pour vivre ensemble ce temps d’entrée en Carême. Le prêtre
imposera les cendres sur le front de chaque enfant et adulte présents. Le carême est un
temps de conversion où nous sommes invités à ouvrir notre cœur à Dieu et aux autres à
travers le partage, la prière et le jeûne.

LA RELIGION

à L’ÉCOLE

Chers Parents,
Alors que quelques-uns voudraient voir disparaître le cours de Religion à
l’école, beaucoup - élèves, parents, enseignants, responsables d’écoles,
pédagogues…- savent combien cette heure hebdomadaire est un plus pour l’enfant.
Dans un monde où tout va très vite et dans lequel les enfants reçoivent
souvent des informations contradictoires, l’heure de religion est un espace original
de connaissances, d’échanges et de réflexion, complémentaire aux autres
enseignements.
Il permet à l’élève de comprendre les mots et les représentations qui ont forgé
la société qui est la nôtre, de se situer dans la connaissance des religions, d’avoir
des outils pour ne pas en rester aux clichés véhiculés autour de la dimension
religieuse. Il veut contribuer au mieux vivre ensemble dans un monde souvent
devenu compliqué.
Cette heure est dispensée par un Intervenant de Religion (IDR), formé par le
Service Diocésain de l’Enseignement de la Religion et qui a reçu l’autorisation du
Rectorat pour enseigner cette discipline.
Dans le respect de chacun et de son itinéraire personnel, le cours de religion est
donc une chance pour les élèves alsaciens qui savent, en fin de scolarité, décrypter
des œuvres d’art, avoir un regard critique, connaître le vocabulaire lié aux grandes
étapes et aux grands moments de l’histoire universelle et des religions, avoir une
base pour poser des choix de vie qui épanouissent et rendent heureux !
Saisissons donc cette chance et inscrivons nos enfants au cours de Religion !
C’est un cadeau que vous leur faites. Un plus pour leur vie d’aujourd’hui, alors
qu’ils apprennent à façonner leur existence autour des valeurs qui nous sont chères,
un plus pour demain, qu’ils sauront rendre plus juste, plus libre et plus fraternel !
Père Christophe SPERISSEN
Directeur du Service de l’Enseignement de la Religion Diocèse de Strasbourg
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FÊTE
05/02/2017

DE LA STE AGATHE à
10h15
Église de Gundolsheim

GUNDOLSHEIM

Nous invitons tous les jeunes à participer à la Messe des Familles à Gundolsheim
lors de la fête de la Saint Agathe. La célébration aura lieu à 10h15.

MERCREDI
01/03/2017

17h30
19h30

DES

CENDRES

à

ROUFFACH

Presbytère de Rouffach
Église Notre Dame de Rouffach

Le mercredi 1er mars 2017, nous donnons rendez-vous à 17h30, aux jeunes du
doyenné pour un temps de partage autour du carême suivi de la célébration des cendres.
Cette année la rencontre aura lieu au Presbytère de Rouffach et la célébration à l’église
de Rouffach à 19h30.

MESSE
05/03/2017

10h15

DES

FAMILLE

à

PFAFFENHEIM

Église de Pfaffenheim

La Messe des Familles aura lieu à 10h15 le dimanche 5 mars 2017 à Pfaffenheim.
Tous les jeunes de la Communauté de Paroisses sont invités à y participer. Ceux qui le
désirent peuvent participer à la chorale enfants-jeunes accompagnée par la chorale
Sainte-Cécile.

PÉLÉ LOURDES
10/02/2017

20h00

POUR LES

JEUNES

2017

Presbytère de Rouffach

Nous organisons le vendredi 10 février 2017, à 20h00, au Presbytère de Rouffach,
une réunion d’infos pour les parents et les jeunes qui désirent y participer.
Cette réunion a pour but d’informer les parents ainsi que les jeunes de ce qu’est le pélé et
de ce que l’on peut y vivre. Si certains d’entre vous se décident à y participer, nous
pouvons mettre en place des actions afin d’aider au financement du pèlerinage. Sont
concernés les jeunes en cheminement vers la confirmation ainsi que les confirmés.
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PASTORALE SANTÉ
DIMANCHE

DE LA SANTÉ à ROUFFACH
« Choisis la vie » Heureux qui marche dans la loi du Seigneur
12/02/2017
10h15
Église de Rouffach
Choisis la vie !
En voilà une injonction. Choisir la vie ? Mais quelle vie et pour quoi faire ?
La vie n’est pas un long fleuve tranquille, chacun le sait. Elle est donnée avec la
part d’imprévu inhérente à ce don. Elle est parfois douce et légère mais elle est souvent
rude et peut même être secouée de véritables tsunamis. Et pourtant, nous savons bien
qu’il ne suffit pas de vivre sous le soleil pour être heureux et que d’aucuns qui traversent
la tempête impressionnent par leur goût de la vie et leur capacité à toujours la choisir
pour eux-mêmes ou pour leurs proches.
Et voilà que ce choix de la vie est promesse de bonheur.
Heureux ! Les textes du dimanche de la santé nous proposent une nouvelle
béatitude. Heureux ! Mais pas n’importe comment, pas en faisant n’importe quoi ! Dans
un monde où le chacun-pour-soi prime, où la course à l’argent, à la réussite personnelle
sont de mise, cette promesse de bonheur dérange d’autant plus qu’elle est assortie d’un
mot qui n’a pas bonne presse « la loi du Seigneur » ! Quelle est donc cette loi qui peut
rendre heureux ?
C’est une loi qui invite à choisir, à vouloir, à durer. Une loi qui décentre de soimême pour faire place à l’autre et au Tout-Autre. Une loi exigeante pour une vie plus
abondante, semence d’éternité. Il s’agit donc, finalement, de ne pas se tromper sur ce
qu’être heureux veut dire et sur ce à quoi cela nous engage pour nous-mêmes et pour
nos frères.
Chantal LAVOILLOTTE, Responsable diocésaine-Aumônerie hospitalière Lille

 Dans notre Communauté de Paroisses, soyons attentifs et restons à l’écoute des
personnes qui sont isolées par la maladie, par l’âge...
 Que toute personne qui souhaite recevoir la visite d’un visiteur de malades ou d’un
Prêtre, elle n’hésite pas à contacter le Presbytère de Rouffach -Tél. 03.89.49.61.10.

SOLIDARITÉ
La quête du 28 décembre 2016, à l’occasion de la célébration des Saints Innocents
au Schauenberg, a rapporté la belle somme de 904 €.
 Merci pour ce beau geste qui a permis de soutenir à parts égales (452 €), la mission
des religieuses du Couvent St Marc en Inde et l’UNICEF pour l’aide aux réfugiés.
 Merci également au Pfaff Music band pour l’animation musicale
 ainsi qu’aux responsables du Schauenberg pour le temps convivial autour d’un
chocolat chaud ou d’un vin chaud avec des bredelas.
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

28-29/01/2017 : Quête en faveur des lépreux à la sortie des offices
28-29/01/2017 : Quêtes pour le Chauffage des Églises de Gundolsheim & de Hattstatt

Samedi 28 Janvier :
 ROUFFACH
 GUEBERSCHWIHR

16h00
18h00

Cél. Œcuménique suivie du verre de l’amitié / Centre Hospitalier
Messe dominicale anticipée

 GUEBERSCHWIHR
 GUNDOLSHEIM
 ROUFFACH

10h00
10h15
10h15

Messe dominicale au Couvent St Marc
Messe dominicale
Messe dominicale

Lundi 30 Janvier :
 HATTSTATT
 ROUFFACH

17h00
20h00

Célébration de l'Eucharistie
Préparation de la Messe des Famille du 5 mars prochain

Mardi 31 Janvier :
 ROUFFACH

18h00

Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 1er Février :
 SCHAUENBERG
 WETTOLSHEIM

10h30
20h00

Célébration de l'Eucharistie
Conseil de Zone / Presbytère

Dimanche 29 Janvier :

Jeudi 2 Février : Présentation du Seigneur
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 3 Février : St Blaise, Évêque & Martyr ; St Anschaire, Évêque
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h00 Adoration eucharistique
 GUNDOLSHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 4 Février
 HATTSTATT

16h00

 PFAFFENHEIM

18h00

Messe de Ste Agathe : Pompiers de Hattstatt & Gueberschwihr
† FELDER Jean-Jacques
Messe de Ste Agathe : Pompiers de Pfaffenheim

Dimanche 5 Février : 5ème Dimanche du Temps ordinaire ; Année A

 GUEBERSCHWIHR
 GUNDOLSHEIM

10h00
10h15

 ROUFFACH

10h15
10h15

Messe dominicale au Couvent St Marc
Fête Patronale Sainte Agathe présidée par M. le Chanoine
Hubert SCHMITT, Vicaire Épiscopal
(Messe Étape des Enfants de 1° Communion)
(Messe des Familles / Jeunes)
Messe dominicale
Messe dominicale au Centre Hospitalier

Lundi 6 Février : St Paul Miki et ses Compagnons Martyrs
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 7 Février
 ROUFFACH

18h00
20h00
20h00

Célébration de l'Eucharistie
Bureau Conseil Pastoral
Préparation du Baptême / Presbytère

Mercredi 8 Février : St Jérôme Emilien ; Ste Joséphine Bakhita, Vierge
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h30 EAP / Presbytère

Jeudi 9 Février
 ROUFFACH

 PFAFFENHEIM

09h00
16h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 10 Février : Ste Scholastique, Vierge
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h00 Adoration eucharistique
20h00 Réunion d’Infos « PÉLÉ Lourdes » / Presbytère
 GUNDOLSHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie
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11-12/02/2017 : Grande Quête Diocésaine
Samedi 11 Février : Notre Dame de Lourdes ; Journée mondiale des malades
 GUEBERSCHWIHR Couvent 10h30 Baptême : HUMBERT Madeleine
 ROUFFACH
17h00 Mariage : ROSIER Alexandre & HOEGEL Émilie
 HATTSTATT
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 12 Février : 6ème Dimanche du Temps ordinaire ; Année A
Dimanche de la Santé : « Choisis la vie » Heureux qui marche dans la loi du Seigneur

 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

10h00
10h15
10h15
11h30

Messe dominicale au Couvent St Marc
Messe dominicale à St Pantaléon
Messe dominicale
Baptême : ZENOU Zaccaria Pierre

Lundi 13 Février : S. Benoît d’Aniane, Abbé
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
20h00 Programme de chants / Presbytère

Mardi 14 Février : S. Cyrille, Moine, St Méthode, Évêque, Patrons de l’Europe
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 15 Février : S. Claude La Colombière, Prêtre
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† HARTMANN Jeanne & Paul

Jeudi 16 Février
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 17 Février : Les Sept Saints Fondateurs de l'ordre des Servites,
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h00 Adoration eucharistique
 GUNDOLSHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie
† HORN Jean
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Samedi 18 Février : Ste Bernadette Soubirous, Vierge
 ROUFFACH
16h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
 GUNDOLSHEIM
18h00 Messe dominicale anticipée
† Familles ZIRNHELD, VOGEL & MIESCH

Dimanche 19 Février : 7ème Dimanche du Temps ordinaire ; Année A

 GUEBERSCHWIHR
 PFAFFENHEIM
 ROUFFACH

10h00
10h15
10h15

Messe dominicale au Couvent St Marc
Messe dominicale
Messe dominicale

Lundi 20 Février
 HATTSTATT
 ROUFFACH

17h00
20h00

Célébration de l'Eucharistie
Équipes Liturgiques / Presbytère

Mardi 21 Février : St Pierre Damien, Évêque & Docteur de l'Eglise
21 -> 23/02/2017 / École de Prière à Wintzfelden
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Conseil Pastoral / Presbytère
20h00 Partage Biblique / Presbytère
Mercredi 22 Février : La Chaire de St Pierre
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† selon intention

Jeudi 23 Février : St Polycarpe, Évêque & Martyr
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 24 Février
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM

09h00
18h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Adoration eucharistique
Célébration de l'Eucharistie
† MEYER Alphonse, Lucie & Patrick
† VOGEL Adolphe & Victorine
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Samedi 25 Février
 ROUFFACH
 GUEBERSCHWIHR

16h00
18h00

Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
Messe dominicale anticipée
† SCHERB Bernard & son petit fils Guillaume

Dimanche 26 Février : 8ème Dimanche du Temps ordinaire ; Année A

 GUEBERSCHWIHR
 HATTSTATT
 ROUFFACH

10h00
10h15
10h15

Lundi 27 Février : Quarante Heures
 HATTSTATT
17h00

Messe dominicale au Couvent St Marc
Messe dominicale † SONNTAG Paulette et Famille
Messe dominicale

Célébration de l'Eucharistie

Mardi 28 Février : Bx. Daniel Brottier, Prêtre ; Quarante Heures
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie
Mercredi 1er Mars : Mercredi des Cendres ; Jour de Jeûne et d’Abstinence
Pas de messe au SCHAUENBERG
 ROUFFACH
17h30 Temps de partage autour du Carême/Jeunes/Presbytère
19h30 Célébration du Mercredi des Cendres pour toute la Cté de Paroisses
Jeudi 2 Mars
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 3 Mars
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM

09h00
18h00
18h00

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

Samedi 4 Mars
 ROUFFACH

18h00

Messe dominicale anticipée & Imposition des Cendres

Dimanche 5 Mars : 1er Dimanche de CARÊME ; Année A

 GUEBERSCHWIHR
 PFAFFENHEIM
 ROUFFACH

10h00
10h15
10h15

Messe dominicale au Couvent St Marc
Messe unique & Messe des Familles & Imposition des Cendres
Messe dominicale au Centre Hospitalier
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Paroles de l’abbé Pierre

Notre force est d’être « ensemble ». La vérité c’est – bien
que n’étant pas des types excellents – d’avoir été capables de
se faire pardonner ce qu’on peut avoir de torts parce que tout
ce qu’on a de force on le met au service de ceux qui sont
malheureux.
Et par là, on jette le défi au cœur de la cité.
Et c’est essentiel d’avoir compris cela.
Même si on est de pauvres pécheurs, même si on est de
pauvres gens bourrés de défauts (il faut se corriger, il faut
s’humilier, il faut se parfaire), il ne faut pas croire que le bon
Dieu ne peut pas nous utiliser, et même nous utiliser pour des
choses retentissantes.
Emmaüs, c’est la rencontre de celui qui sort de l’illusion du
désespoir et de celui qui sort de l’illusion du dégoût.
Emmaüs, c’est aller au-delà de l’illusion pour découvrir
L’ENTHOUSIASME.
C’est tellement difficile d’être digne de servir ceux qui
souffrent !
Oui, Emmaüs est le lieu du désespoir dépassé et de
l’espérance retrouvée au-delà de la désillusion.
(extrait du livre LA VOIX DES HOMMES SANS VOIX)
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Eglise Catholique d’Alsace – Diocèse d’Alsace

C OMMUNAUTÉ DE P AROISSES DE R OUFFACH
N OTRE D AME DU S CHAUENBERG
ROUFFACH – GUEBERSCHWIHR – GUNDOLSHEM – HATTSTATT - PFAFFENHEIM

REPAS PAROISSIAL

PAROISSE DE GUEBERSCHWIHR
5 MARS 2017

DE LA

Salle des Fêtes de la Musique Ste Cécile de GUEBERSCHWIHR,
à partir de midi
Nous vous proposons :







Apéritif
Choucroute Garnie
Fromage
Dessert
Café
Adulte
20 €

Enfant – 5 ans
Gratuit

Enfant
10 €

Après-midi récréative animée par Denis SCHNEIDER
 …………………………………….........................................................................................

REPAS PAROISSIAL

DU 5

MARS 2017

Réservation au plus tard pour le 2 Mars 2017 auprès de
Gérard FRIED: 03-89-49-22-48
Claude JAEGGY : 03-89-49-31-45
M. Mme : ……………………………………………………………………………………..
Participe(nt) au repas paroissial
Nombre

PU

Total

Repas Adulte

x

20 €

=

……………… €

Repas Enfant

x

10 €

=

……………… €

TOTAL

……………… €

Règlement par chèque à l’inscription
A l’ordre du Conseil de Fabrique de l’Église de GUEBERSCHWIHR
Date et signature :
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