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9, place de la République

Le Carême c'est le temps de préparation à
la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui
célèbre la résurrection du Christ. Le Carême
commence le mercredi des cendres, (mercredi 1er
mars et s’achève dimanche 16 avril 2017). La
Semaine sainte (dernière semaine du Carême) qui
commence avec le dimanche des Rameaux,
commémore la Cène, la Passion et la mort du
Christ sur la Croix. Le Samedi Saint au soir et le
dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent la
résurrection du Christ.
Le tableau est dressé, le planning est fixé,
mais tout cela a t’il du sens pour moi ? Encore
une chose à caser dans mon emploi du temps ?
Comme Jésus le disait pour le sabbat (Le jour du
Seigneur) : « Le sabbat a été fait pour l'homme, et
non pas l'homme pour le sabbat » (Marc 2, 27),
on pourrait de même dire, le Carême a été fait
pour l'homme et non l'homme pour le Carême !
Le carême est un temps offert pour que nous
soyons plus « humains ». Le propre de l'humain
c'est la conscience d'être vivant et responsable
dans sa vie.

./…
68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Bien sûr, le Carême s'inscrit dans notre calendrier, mais s'il s'y inscrit juste comme
un événement avec des dates à « coincer » dans le planning, nous restons à côté de ce qu'il
pourra nous apporter et il est fort à parier que nous trouverons toujours mille raisons de
trouver quelque chose de plus important à faire que de nous libérer du temps le soir du
mercredi des cendres ou l'après-midi du vendredi Saint par exemple. Le carême est fait
pour l'homme, recevons-le comme un cadeau, un cadeau tellement précieux que nous
devons prendre le temps de bien le déballer. Nous avons 40 jours pour le découvrir sous
toutes ses facettes.
Commençons par couper le ruban du cadeau, le ruban de nos habitudes, nos
routines, repenser et regarder ce que nous faisons et ne devrions pas faire, et ce que nous
ne faisons pas et devrions faire. Ce sera notre « pénitence ».
Après il faudra s'attaquer à l'emballage en repérant dans notre quotidien ce qui n'est
pas de l'ordre de l'indispensable, mais ces choses qui nous font tellement plaisir (Ce sera
peut-être la première cigarette du matin, la tablette de chocolat « évaporée » en dix
minutes, le loto du vendredi, la série télé que je ne veux rater à aucun prix… vous saurez
bien créer votre liste) toute ces petites choses emballent le précieux cadeau qui nous est
offert, et nous devons faire l'effort d'en écarter l'une ou l'autre, de les mettre de côté
comme le papier cadeau déchiré qu'on met à la poubelle : Ce sera notre « jeûne »
Oh ! Zut ! Toujours pas de cadeau en vue, il est encore enfoui, bien au fond, dans
un carton bien épais. Eh bien il va falloir l'ouvrir et sortir toutes les chips en polystyrène.
Allez au travail, j'ai envie de le voir ce cadeau ! Le carton est rigide et bien collé, c'est le
carton du besoin de paraître aux yeux des autres, la rigidité de notre égoïsme, de notre
vanité, de notre attachement aux richesses du monde. Attrapons le « cutter » de la charité
pour défaire ce carton, pour libérer les chips de nos résistances, celles qui nous
empêchent de laisser vivre nos besoins spirituels qui pourtant sont bien réels. Allons-y à
pleines mains et de bon cœur, ce sera notre « prière ». Au plus profond de nous-même,
nous aspirons à découvrir tout le sens de notre existence humaine, Le cadeau du carême
c'est ça, vous commencez à l’apercevoir au fond du carton disloqué et libéré de ses
emballages ? Nous venons de découvrir qu'au fond du carton il y a quelqu'un, il s'appelle
Jésus de Nazareth. Homme et fils de Dieu. Il se donne en cadeau et guide notre cœur.
Maintenant que nous sommes libérés de ce qui nous empêchait de le voir, entendons ce
qu'il nous dit dès le premier jour du carême : « Il est écrit : l'homme ne vit pas seulement
de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ». Alors, prenons ce Carême,
écoutons ce que Jésus a à nous dire. (Il y a de nombreux moyens : la messe bien sûr, mais
aussi des lectures, des sites Internet, la rencontre d'un prêtre, même la télé, etc....).
N'oubliez pas : un cadeau est vraiment un beau cadeau s'il s'avère utile à l'usage. Le Christ
est un cadeau bien plus qu'utile, c'est un cadeau qui change la vie, un cadeau qui change le
monde. Changeons le ensemble avec Lui et profitons pleinement du cadeau qu'il est pour
nous.
Bon Carême à tous,

Marc GLASSER
Diacre permanent
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

Communiqué du Conseil de Fabrique de Rouffach
Magnifique œuvre de foi, l’église Notre Dame de l’Assomption témoigne de
l’héritage des splendeurs passées et de la ferveur d’antan. Les parties les plus anciennes
datent du 12ème siècle.
De nombreux chantiers ont été menés à travers les siècles. Notre église nécessite à présent
de nouveaux travaux de restauration en particulier du chœur et des transepts. Ce projet de
grande ampleur ne peut se réaliser que si les Rouffachois et leurs amis y contribuent.
La quête effectuée en début d’année auprès des paroissiens ne couvrent que les frais de
chauffage et d’entretien. Pour mener à bien ce projet ambitieux, le conseil de fabrique
propose différentes actions au courant de l’année afin d’aider à son financement.
Le samedi 1er avril il vous invite à passer une agréable soirée avec Denis SCNEIDER et
son équipe lors du « Wetzowa ».
Tout au long de l’année vous aurez l’occasion d’assister à différents concerts au profit de
la restauration de l’église Venez nombreux partager ces moments de convivialité.
Notre église est un lieu de prière où nous aimons nous retrouver et nous recueillir, mais
aussi un chef d’œuvre architectural que nous devons prendre à cœur de préserver. Nous
comptons sur vous.

Prochaines Quêtes
18-19/03/2017
1-2/04/2017
14/04/2017
16/04/2017

Aux portes de l’Église : quête pour les Paralysés de France
Quête en faveur des œuvres de Carême « Jeûne et Charité »
Quête pour les Chrétiens de la Terre Sainte
Quête pour le Saint Siège « Denier de S. Pierre »

Célébrations du Pardon
ROUFFACH – Église Notre Dame de l’Assomption
03/04/2017 19h30
05/04/2017 19h30

ROUFFACH
Célébration communautaire du Pardon
SOULTZMATT Cél. communautaire du Pardon avec aveu
individuel
Confessions individuelles
08/04/2017 16-17h00 ROUFFACH

Communion aux Malades & Personnes Âgées
Pendant le Carême, si vous souhaitez la visite d’un prêtre, ou si vous souhaitez recevoir le
sacrement du pardon et la communion :
 veuillez vous adresser au Presbytère de Rouffach, à l’heure des permanences, au 0389496110.
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Atelier Décoration Rameaux
Les enfants, les catéchistes, les mamans, grand-mamans …. sont cordialement
invités à participer, le Mercredi 5 avril 2017 à 14h00, au Presbytère de Rouffach à la
décoration des rameaux qui seront apportés lors de la célébration du dimanche
09/04/2017.

Rameaux
Dimanche 9 Avril 2017, c'est le dimanche des Rameaux et de la passion du
Seigneur, tous les enfants sont invités à participer à la Messe de 10h15 soit à
ROUFFACH, soit à GUEBERSCHWIHR.
Chaque enfant apportera un rameau. Les rameaux seront bénis au début de la
Célébration. Après la Bénédiction des Rameaux, Éveil à la Foi pour les enfants au
Presbytère de Rouffach.
Les familles, les jeunes et les enfants
sont invités à participer aux célébrations de la Semaine Sainte.

Événements et Concerts à venir
REPAS PAROISSIAL

DE LA PAROISSE DE

GUEBERSCHWIHR

05/03/2017 (midi)
Salle des Fêtes de la Musique Sainte Cécile
Repas paroissial de la paroisse de Gueberschwihr le 5 mars 2017 à partir de midi à
la Salle des Fêtes de la Musique Ste Cécile.
Après-midi récréative animée par Denis SCHNEIDER.

CONCERT à PFAFFENHEIM
« LES MUSICIENS D’EUROPE & Le CHŒUR DES 3 FRONTIERES »
sous la direction de Jean-Marie CURTI

12/03/2017 à 17h00
Au programme :

Église St Martin de Pfaffenheim

Symphonie Italienne de Mendelssohn & Requiem de Cherubini
En
ntrée payante (20 € ; 15 € de 13 à 18 ans et étudiants) – Billetterie : 1h avant

Possibilité d'acheter vos billets en ligne (lien sur le site internet de notre communauté de
paroisses).
Un événement produit par une centaine de choristes et de musiciens à ne pas manquer !

5ème WETZ OWA

à

ROUFFACH

01/04/2017 à 19h00
Salle Polyvalente de Rouffach
Soirée humoristique en français et en alsacien avec d’Luschtiga Wetzknuppa
Réservation obligatoire à l’Office du Tourisme :03-89-78-53-15
Tarifs : 20 € ; 8 € - de 12 ans. Chèque à l’ordre du Conseil de Fabrique de Rouffach
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de la chorale « LA CROCHE CHŒUR » à PFAFFENHEIM
sous la direction de Marie-Claude GILG
02/04/2017 à 16h30
Église St Martin de Pfaffenheim
« Les Bénévoles pour la lutte contre le cancer de Rouffach et environs » organisent
un CONCERT le Dimanche 2 Avril 2017 à 16h30 à l’Église de Pfaffenheim.
Entrée libre - Plateau au profit de la Ligue contre le cancer.

CONCERT

REPAS SOLIDAIRE

à

PFAFFENHEIM

08/04/2017 à 19h00
Salle Multifonction de Pfaffenheim
Repas solidaire du 8 avril 2017 à 19h00 dans la Salle Multi fonction de
Pfaffenheim ; tarifs : 14 € / adulte ; 7 € / enfant - de 12 ans (cf fiche d’inscription en
annexe).

Centre de préparation au Mariage (CPM)
Di 12/03./2017 SCHAUENBERG Pour les couples qui se marient en 2017 dans notre
8h45
Communauté de Paroisses.

ACF
RECOLLECTION ACF
23/03/2017
9h-16h00

AU COUVENT St MARC
Thème de la journée : « L’indifférence »
Prix de la journée repas inclus : 18 €/personne : inscription avant le
12/03/17 auprès de Mme Odile HUSSHERR d’Eguisheim : 0389233673.

ACF : 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.

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 :
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Que le Père, le Fils et l’Esprit Saint te protègent.
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 »
GUEBERSCHWIHR
04/02/2017 HUMBRECHT Georges
GUNDOLSHEIM
04/02/2017 GROSS Jean-Jacques
12/02/2017 BRACH Thérèse née RUMMELHART
PFAFFENHEIM
20/02/2017 DOBISCHOK Gérard
ROUFFACH
30/01/2017 SCHMITT Marie-Thérèse née KRIEG
05/02/2017 FRANTZ Xavier
08/02/2017 BULFONE Gianni

PROCHAINES RÉUNIONS
07/03/2017

20h00 Préparation au BAPTÊME

ROUFFACH Presbytère

08/03/2017

18h30 EAP

ROUFFACH Presbytère

13/03/2017

14h30 ACF rencontre

ROUFFACH Presbytère

21/03/2017

20h00 Partage biblique (ouvert à tous)

ROUFFACH Presbytère

22/03/2017

20h00 CCFD

ROUFFACH Presbytère

03/04/2017

20h00 Programme de chants

ROUFFACH Presbytère

18/04/2017

20h00 Bureau Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

25/04/2017

20h00 Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

02/05/2017

09h30 Réunion du Doyenné

SCHAUENBERG

PASTORALE

MESSE

DES

ENFANTS

& DES

JEUNES

DES FAMILLES & ENTRÉE EN CARÊME à PFAFFENHEIM
05/03/2017
10h15
Église de Pfaffenheim
Dimanche 5 mars à 10h15 à l’église de Pfaffenheim : nous attendons tous les
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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.

MESSE
18/03/2017

10h15

DES

ENFANTS

à

GUEBERSCHWIHR

Église de Gueberschwihr

Tous les enfants, les parents et les catéchistes sont invités samedi 18 mars 2017 à
10h15 à l’Église de Gueberschwihr. Venez nombreux !

ÉVÉNEMENT SOLIDARITÉ
01/04/2017

DU

CCFD

à

ROUFFACH

13h30 – 19h Presbytère de Rouffach
18h00
Célébration Eucharistique à l’Église N-D de Rouffach

Tous les enfants sont invités à venir participer à un grand jeu sur la solidarité le
samedi 1er avril au presbytère de Rouffach de 13h30 à 19h00. Le thème de la l’aprèsmidi sera : « Différents, tous frères ! ».
Nous terminerons ce temps fort par une messe où les enfants présenteront ce qu’ils auront
découvert. Nous invitons tous les paroissiens et paroissiennes du doyenné pour la
célébration qui aura lieu à 18h00 à l’Église de Rouffach.
Nous comptons sur la présence de tous, parents, grands-parents, jeunes et enfants
pour vivre pleinement et dans la joie ce moment de rencontre et de solidarité.

CÉLÉBRATION

DU PARDON à ROUFFACH
Enfants de 11 à 13 ans

08/04/2017

MESSE
09/04/2017

10h00

Église N-D de Rouffach

DES RAMEAUX & ÉVEIL à LA
10h15
Église N-D de Rouffach

FOI

à

ROUFFACH

Dimanche 9 avril 2017 à 10h15 à l’Église de Rouffach. L’équipe de l’Eveil à
la foi accueillera les enfants de 3 à 8 ans dans la salle du Presbytère.

SORTIE AVEC
10/04/2017 Rosheim

LA ZONE

PASTORALE

à

ROSHEIM

Tous les enfants en cheminement vers le sacrement de la 1ère communion
sont invités à la sortie annuelle avec toute la zone pastorale. Cette année, nous irons
découvrir Rosheim et sa magnifique église romane. Nous découvrirons également
l’association Fana’briques, pour les fans de la brique Lego ! Une invitation sera
remise à tous les enfants.
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MERCREDI
01/03/2017

17h00
19h30

DES

CENDRES

à

ROUFFACH

Presbytère de Rouffach
Église Notre Dame de Rouffach

Le 1er mars 2017, pour le Mercredi des Cendres, les Jeunes du Doyenné se
retrouveront à Rouffach pour un temps fort autour du carême et de l’Abbé Pierre à 17h00
au Presbytère.
Avant de participer à la célébration de 19h30, nous partagerons le bol de riz.
Geste de partage pour la Communauté ÉMMAÜS de CERNAY.

MESSE
05/03/2017

10h15

DES

FAMILLE

à

PFAFFENHEIM

Église de Pfaffenheim

Le dimanche 5 mars 2017 aura lieu, à Pfaffenheim, la Messe des Familles à
10h15. Tous les Jeunes de la Communauté de Paroisses sont invités à y participer.

PROFESSION

DE

FOI

25-26/03/2017 TROIS-ÉPIS
Les jeunes en cheminement vers la Profession de Foi se retrouveront aux TroisÉpis les 25 et 26 mars pour un temps de récollection.

TAIZÉ
20-23/04/2017 TAIZÉ
Les jeunes âgés de 16 ans et plus, sont invités à un séjour à TAIZE du 20 au 23
avril 2017, organisé par Zone Pastorale Vignoble-Vallée.
Ils pourront partager la vie de la communauté des frères et participer aux temps de prière
qui rythment la journée. Ils pourront rencontrer des jeunes du monde entier lors des
carrefours d'échanges et de discussions.
Si vous êtes intéressés et pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à
Emmanuelle EHLINGER, Coopératrice de la Pastorale des Jeunes au 06.08.73.89.70.
Le séjour est au prix de 90€ tout compris (transport, hébergement et nourriture).

PASTORALE SANTÉ

-

SEM

JOURNÉE

DE RENCONTRE DIOCÉSAINE
DES VISITEURS DE MALADES

soit
soit

Sa 25/03/2017
Di 01/04/2017

à ISSENHEIM (Maison Saint Michel)
à CERNAY (Institut Saint André)

Les visiteurs de malades de notre doyenné ont été invités à participer à la journée
de rencontre autour du thème : (R) Éveiller l’Espérance – de 9h30 à 17h00.
Intervenant : Monseigneur Christian KRATZ - Evêque Auxiliaire
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SOLIDARITÉ
CARITAS Secours Catholique la « BOÎTE

à

SAVON »

Caritas Secours Catholique remercie vivement les fidèles de toutes les Paroisses de notre Doyenné
pour leurs nombreux dons apportés lors de la collecte de produits pour les bébés, produits d’hygiène et
d’entretien au cours de l’Avent 2016.
Votre générosité illustre la confiance que vous témoignez à Caritas et permet à la « BOITE à SAVON »,
notre local à COLMAR, de gérer au mieux la distribution des produits d’hygiène collectés vers ceux qui
en ont le plus besoin. Les besoins des personnes en précarité ne cessent d’augmenter ; Caritas agit sans
cesse pour répondre à leur détresse.
Un grand MERCI à vous tous.

Bouge ta Planète « Vivre Ensemble »
Présent dans 70 pays, le CCFD-TERRE SOLIDAIRE soutient quelques 500 projets de
développement initiés et mis en place par des organisations locales de développement.
Depuis plus de 50 ans, il défend l’idée d’un développement juste et équitable pour tous.
Cette année, l’équipe locale du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) se
mobilise à nouveau pour l’évènement « Bouge ta Planète » qui se vit à l’échelle nationale et a pour
thème VIVRE ENSEMBLE
Un temps fort est proposé aux enfants de notre doyenné le Samedi 1er avril
01/04/2017 – 13h30
Presbytère de Rouffach 2017. Ils sont invités à se retrouver au Presbytère de Rouffach dès 13h30.
Les adultes se retrouveront quant à eux autour d'un repas solidaire, le
08/04/2017 – 19h00
Salle Multi fonction Samedi 8 avril 2017 qui leur sera servi dès 19h00 à la salle Multi fonction
de PFAFFENHEIM.
de Pfaffenheim
Les inscriptions aux presbytères de Rouffach (03-89-49-61-10) et de Soultzmatt
(03-89-47-00-34) sont d'ores et déjà ouvertes. Des dons pour le CCFD peuvent être
remis.
Un appel est lancé à toutes les pâtissières prêtes à nous confectionner un dessert pour
accompagner le repas solidaire.
Nous espérons sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux actions mises en place à travers le monde par
le CCFD. La SOLIDARITE est l’affaire de TOUS. VENEZ NOMBREUX .

COLLECTE

DE

VÊTEMENTS

&

JOUETS

14h00-18h00 Vendredi 7 Avril 2017
Presbytère de ROUFFACH
09h00-17h00 Samedi 8 Avril 2017
L’équipe CARITAS de Rouffach organise la collecte annuelle de vêtements et
jouets au profit de VETIS et CARIJOU dans l’ensemble des paroisses de notre
DOYENNE.
VETIS et CARIJOU sont 2 ateliers solidaires, partenaires de CARITAS, pour
l’insertion à l’emploi situés à Strasbourg.
VETIS agit pour offrir un emploi durable ou une formation qualifiante à des personnes
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en difficulté, en les plaçant à un poste de travail dans un milieu productif.
VETIS collecte, trie, recycle, revalorise, répare, transforme et vend des vêtements,
chaussures et linge de maison. VETIS ce sont 36 postes de travail, 15 métiers, 70
personnes qui travaillent. ATELIER D’INSERTION est un label décerné à VETIS par le
Ministère du Travail.
En 2016 notre doyenné a collecté : 1395 Kg de linge, vêtements et chaussures, soit plus
de 100 heures de travail pour des chauffeurs, logisticiens, trieuses, vendeuses,
préparatrices de commandes etc.…100.000.-€ : c’est le montant économisé sur le coût de
l’élimination de ces matières.
CARIJOU avec les jouets collectés, a crée une filière d’insertion basée sur la
valorisation et la vente de jouets. Remettre à neuf des jouets usagés, exige un travail de
qualité : il faut les trier, les nettoyer, les compléter, les étiqueter pour les présenter à la
vente. Des contrats de travail aidés sont proposés aux personnes, d’une durée pouvant
aller jusqu’à 2 ans.
La collecte c’est :
 un geste de solidarité.
 une aide aux personnes en situation précaire.
 un geste utile pour l’environnement, contre le gaspillage
CARITAS vous dit : Merci

PASTORALE

DU

TOURISME

La direction diocésaine des pèlerinages propose en 2017 les pèlerinages suivants :
10-19/03/17
12-18/04/17
17-21/04/17
15-22/05/17
10-14/06/17
07-15/06/17
09-12/06/17
19-27/06/17
03-07/07/17
13-16/07/17
01-08/09/17
13-15/09/17
19-30/09/17
22-29/09/17
23-31/10/17

Israël – La Terre Sainte
Pâques à Fatima
Rome en avion
Le sud de l’Italie – Les Pouilles
Issoudun
La Bulgarie des Monastères
Lourdes en avion
Au cœur de l’Europe –
l’Allemagne et la Pologne
Ars – La Salette
Marche autour des 3 Épis
Les enclos paroissiaux bretons
Einsiedeln – Kloster Muri
Le Maroc – terre de rencontres
L’Irlande
Israël – La Terre Sainte

Pèlerinages Diocésains à Lourdes
16-22/08/17 Lourdes en car
16-22/08/17 Lourdes en car avec Malades
17-22/08/17 Lourdes en avion
Pèlerinages d’une journée
06/06/17 Procession dansante à Echternach
15/06/17 Fête Dieu à Baden Baden
24/06/17 L’Église à Europa Park
N’hésitez pas à nous contacter afin de nous demander les
différents programmes.
Service diocésain des pèlerinages Péléal
Archevêché
16 rue Brulée - 67081 Strasbourg Cedex
Tél. : 03-88-25-11-12
peleal@wanadoo.fr
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

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 ; Quarante Heures

 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
17h00 Temps de partage autour du Carême/Jeunes/Presbytère
19h30 Cél. du Mercredi des Cendres pour toute la Cté de Paroisses
avec un geste de partage pour la Communauté Emmaüs Cernay

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
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Samedi 4 Mars
 ROUFFACH

18h00

Messe dominicale anticipée & Imposition des Cendres

Dimanche 5 Mars : 1er Dimanche de CARÊME ; Année A
Pas de messe dominicale à Rouffach

 GUEBERSCHWIHR
 PFAFFENHEIM
 ROUFFACH

10h00
12h00
10h15
10h15

Messe dominicale au Couvent St Marc
Repas Paroissial / Salle des Fêtes de la Musique Ste Cécile
Messe unique & Messe des Familles & Imposition des Cendres
Messe dominicale au Centre Hospitalier

Lundi 6 Mars : S. Fridolin, Religieux
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 7 Mars : Stes Perpétue et Félicité, Martyres
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 8 Mars : S. Jean de Dieu, Religieux
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 9 Mars : Ste Françoise Romaine, Religieuse
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 10 Mars
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM

09h00
18h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Adoration eucharistique
Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 11 Mars
 ROUFFACH
 HATTSTATT

16h00
18h00

Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
Messe dominicale anticipée

Dimanche 12 Mars : 2ème Dimanche de CARÊME ; Année A

 GUEBERSCHWIHR
 GUNDOLSHEIM

10h00
10h15

 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM
 SCHAUENBERG

10h15
17h00
08h45

Messe dominicale au Couvent St Marc
Messe dominicale
† GROSS Joseph,Georges & Diego, HORN Jean
† BADER Ernest & Amélie, FRICK Jean-Pierre & Jean-Marie
Messe dominicale
Concert Musiciens d’Europe & Chœur des 3 Frontières/Église
Accueil : Préparation au Mariage

Lundi 13 Mars : 4ème anniversaire de l’élection de SS le Pape François
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 14 Mars
 ROUFFACH

18h00

Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 15 Mars : Ste Louise de Marillac, en France
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 16 Mars
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 17 Mars : S. Patrick, Évêque
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h00 Adoration eucharistique
 GUNDOLSHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie
† selon intention
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Les 18 & 19 Mars 2017, aux portes de l’Église : Quête pour les Paralysés de France
Samedi 18 Mars : S. Cyrille de Jérusalem, Évêque et Docteur de l’Église
 GUEBERSCHWIHR
10h15 Messe des Enfants
 ROUFFACH
16h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
 PFAFFENHEIM
18h00 Messe dominicale anticipée
† MARCHAL Emmanuel & ses grands parents
Dimanche 19 Mars : 3ème Dimanche de CARÊME ; Année A

 GUEBERSCHWIHR

10h00
10h15

 ROUFFACH

10h15

Messe dominicale au Couvent St Marc
Messe dominicale à l’Église St Pantaléon
† Déf. des familles RODRIGUEZ, MODOLO, FREGONA,
COLIANDRO
† Déf des familles BURGER & DEZAN
Messe dominicale
† BADEROT Myriam & Déf. de la famille STAUB
† FRANTZ Xavier

Lundi 20 Mars : S. Joseph, Époux de la Vierge Marie
Pas de messe à HATTSTATT

 GUEBERSCHWIHR

10h00

Solennité de St Joseph au Couvent St Marc

Mardi 21 Mars
 ROUFFACH

18h00

Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 22 Mars
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH

10h30
20h00

Célébration de l'Eucharistie
CCFD / Presbytère

Jeudi 23 Mars : S. Turibio de Mogrovejo, Évêque
 GUEBERSCHWIHR 9h00-16h00 Récollection ACF au Couvent St Marc
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 24 Mars
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM

09h00
18h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie † selon intention
Adoration eucharistique
Célébration de l'Eucharistie † selon intention
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Samedi 25 Mars : Annonciation du Seigneur
25-26/03/2017 : Récollection des Jeunes de la Profession de Foi aux TROIS-ÉPIS
 ISSENHEIM
09h30-17h00 Journée de Rencontre Diocésaine des Visiteurs de Malades
 SCHAUENBERG
10h30 Solennnité de l’Annonciation du Seigneur
 GUNDOLSHEIM
18h00 Messe dominicale anticipée
† KELLER Benoît
† Déf. des familles ZIRNHELD, VOGEL & MIESCH

Dimanche 26 Mars : 4ème Dimanche de CARÊME ; Année A

 GUEBERSCHWIHR
 HATTSTATT
 ROUFFACH

10h00
10h15
10h15

Messe dominicale au Couvent St Marc
Messe dominicale
Messe dominicale

Lundi 27 Mars
 HATTSTATT

17h00

Célébration de l'Eucharistie

Mardi 28 Mars
 ROUFFACH

18h00

Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 29 Mars
 SCHAUENBERG

10h30

Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 30 Mars
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 31 Mars
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM

09h00
18h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Adoration eucharistique
Célébration de l'Eucharistie
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1-2 Avril 2017 : Quête en faveur des œuvres de Carême « Jeûne et Charité »
Samedi 1er Avril
 CERNAY
 ROUFFACH

09h30-17h00
13h30
18h00
19h00

Journée de Rencontre Diocésaine des Visiteurs de Malades
Bouge ta Planète « Vivre ensemble » Enfants & Jeunes/Presb
Messe des Enfants du Doyenné / Église N-Dame
5ème Witz Owa / d’Luschtiga Wetzknuppa / Salle Polyvalente

Dimanche 2 Avril : 5ème Dimanche de CARÊME ; Année A

 GUEBERSCHWIHR
 PFAFFENHEIM
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

10h00
10h15
10h15
11h30
10h15
16h30

Messe dominicale au Couvent St Marc
Messe dominicale
Messe dominicale
Baptême : STREICHER Laura
Messe dominicale au Centre Hospitalier
Concert « La Croche Chœur » / Église St Martin

Lundi 3 Avril
 HATTSTATT
 ROUFFACH

17h00
19h30

Célébration de l'Eucharistie
Célébration communautaire du Pardon / Eglise N-Dame

Mardi 4 Avril : S. Isidore, Évêque et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 5 Avril : S. Vincent Ferrier, Prêtre
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
14h00 Atelier Décoration Rameaux / Presbytère
 SOULTZMATT
19h30 Célébration communautaire du Pardon

Jeudi 6 Avril
 ROUFFACH

 PFAFFENHEIM

09h00
16h00
18h00

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

Vendredi 7 Avril : S. Jean Baptiste de la Salle, Prêtre
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
14-18h00 Collecte de Vêtements & Jouets / Presbytère
18h00 Adoration eucharistique
 GUNDOLSHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

