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          Alors que nous sommes entrés en 

carême, depuis le 14 février dernier, temps de 

jeûne, prière et partage, le Pape François nous 

exhorte à lutter contre « le refroidissement des 

cœurs ». Rendu public et présenté lors d’une 

conférence de presse, le 6 février, le message 

papal s’appuie sur un verset de l’évangéliste St 

Matthieu : « à cause de l’ampleur du mal, la 

charité de la plupart des hommes se refroidira » 

(Mt 24,12). 

 

          Quatre grandes parties (« les faux 

prophètes », « un cœur froid », « que faire » & 

« le feu de Pâques ») structurent le document. 

Le Saint Père nous met ainsi en garde contre 

des évènements « douloureux » qui pourraient 

« éteindre dans les cœurs la charité », et avance 

les propositions de l’Église pour y remédier, 

afin de faire du carême un temps « pour que 

nous puissions recommencer à aimer ». 

 

          Tout d’abord, le souverain Pontife 

stigmatise « les faux prophètes », qui revêtent 

aujourd’hui plusieurs visages. Ils sont, selon 

lui, comme « des charmeurs de serpents » qui  
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« utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage », 

des « charlatans » des escrocs qui « offrent des choses sans valeur » mais 

privent ce qui est le plus précieux, comme la « dignité, la liberté et la 

capacité d’aimer ». C’est le démon qui est à l’œuvre, lors des mensonges et 

tromperies, aussi convient-il, pour les chrétiens, d’opérer un véritable 

discernement. Toutes ces mises en garde conduisent le Pape à nous 

interpeler, dans un deuxième temps sur le risque de vivre avec « un cœur 

froid » en cultivant l’avidité de l’argent qui entraîne le « refus de Dieu » et 

qui se transforme « en violence à l’encontre de ceux qui sont considérés 

comme une menace à nos propres « certitudes » l’enfant à naître, la personne 

âgée malade, l’hôte de passage, l’étranger, mais aussi le prochain qui ne 

correspond pas à nos attentes ». « La création, elle aussi, devient un témoin 

silencieux de ce refroidissement de la charité » regrette le Pape, tout en 

constatant que « l’amour se refroidit également dans nos communautés. 

 

          Devant ce sombre tableau, l’Église, « mère et éducatrice », nous 

montre, ensuite, un chemin à suivre. Aux chrétiens est ainsi proposé le doux 

remède de la prière, de l’aumône et du jeûne. 

« La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre 

est mon frère : ce que je possède n’est jamais seulement mien ». Quant à la 

prière, elle permet de démasquer les mensonges. 

« Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient 

une grande occasion de croissance, nous réveille, nous rend plus attentifs à 

Dieu et au prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie 

notre faim ». 

 

          Dans la dernière partie du message, intitulé « le feu de Pâques, le 

Saint Père « invite tout particulièrement les membres de l’Église à 

entreprendre avec zèle ce chemin du carême, soutenus par l’aumône, le jeûne 

et la prière ». Ce temps fort du carême permettra ainsi de nous émerveiller 

du feu nouveau au cours de la nuit de Pâques. Le successeur de St Pierre, 

dans son propos conclusif forme enfin, le vœu «  que la lumière du Christ, 

ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre 

esprit » afin que tous nous puissions revivre l’expérience des disciples 

d’Emmaüs : écouter la parole du Seigneur et nous nourrir du Pain 

eucharistique permettra à notre cœur de redevenir brûlant de foi, d’espérance 

et de charité ». 

 

Belle et sainte route vers Pâques !   

                                                                                             Père René MACK 

 
 
 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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Prochaines  Quêtes 
 

17-18/03/2018 Quête en faveur des œuvres de Carême « Jeûne et Charité » 

30/03/2018 Quête pour les Chrétiens de la Terre Sainte 

01/04/2018 Quête pour le Saint Siège « Denier de S. Pierre » 
 

 

Célébrations  du  Pardon 
ROUFFACH – Église Notre Dame de l’Assomption 

23/03/2018 19h30 ROUFFACH Célébration communautaire du Pardon 

24/03/2018 16-17h00 ROUFFACH Pardon individuel 

 
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. 
 

 

Rameaux 

Dimanche 25 Mars 2018, 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 

STABAT MATER  (DVORAK)   à  PFAFFENHEIM 

18/03/2018  à 17h00 Église St Martin de Pfaffenheim 
          Le Chœur des 3 Frontières, le Chœur de Chambre de L’Université de Fribourg (Suisse), 

l’orchestre des Musiciens d’Europe interprèteront le 18 mars 2018 à 17h à l’église Saint Martin 

de Pfaffenheim, sous la direction de Jean Marie Curti, le Stabat Mater de DVORAK. 

Un grand œuvre composé dans la douleur. Il s’agit de la première œuvre sacrée du compositeur, 

intimement liée à la tragédie familiale qui le frappe. 

Une œuvre majeure, où le travail de deuil s’accomplit avec une sincérité immédiate. La musique 

adoucit l’épreuve mais ne parvient pas à éluder la réalité deuil, atteignant ainsi une grandeur 

universelle. Ne manquez pas ce concert unique ! Tarif : 20,00 €. Tarif réduit : 15.00 € pour de 

13 à 18 ans et étudiants. 
Billets en vente en ligne ( www.choeur3f.eu), à la librairie Hartmann à Colmar et sur place 1 heure avant le concert. 

  

REPAS  SOLIDAIRE  à  PFAFFENHEIM 

Salle Multifonctions de Pfaffenheim 
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          Repas solidaire du 24 Mars 2018 à 18h45 dans la Salle Multi fonctions de Pfaffenheim ; 

tarifs : 14 € / adulte ; 7 € / enfant - de 12 ans (cf fiche d’inscription en annexe). 

 

 Centre  de  préparation  au  Mariage  (CPM) 
Di  11/03/2018 

08h45-18h00 

SCHAUENBERG Pour les couples qui se marient en 2018 dans notre 

Communauté de Paroisses. 

 

 

 

 
BAPTÊME 
Nous le conduirons au baptême 

Dieu très bon, jamais je ne te remercierai assez pour l’enfant que tu nous as donné et que nous 

conduirons au baptême. 

Aide-nous à lui faire connaître ton existence pour qu’un jour il puisse te bénir, te rendre grâce et te 

prier. 

A toi toute louange et toute gloire, dès maintenant et pour les siècles de siècles.  

Amen. 
En silence, tracer le signe de la croix sur le front de l’enfant en disant : 

 

Que le Père, le Fils et l’Esprit Saint te protègent. 
Vous souhaitez le baptême pour votre enfant, venez prendre part à une réunion de 

préparation au baptême le 1
er

 mardi de chaque mois, à 20h00 au Presbytère de Rouffach. Une 

équipe de laïcs formés assure cette 1
ère

 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 » 
  

HATTSTATT 06/02/2018 VUILLEMIN Charlotte née BRAUN 

PFAFFENHEIM 26/01/2018 FISCHER Graham Alan 

ROUFFACH 

 

 

26/01/2018 

30/01/2018 

13/02/2018 

KAISER Maria née PEREZ 

MEISTERMANN Colette 

RINGEISEN Madeleine 
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06/03/2018 20h00 Préparation au Baptême, puis le 03/04/2018 ROUFFACH Presbytère 

07/03/2018 

& 21/03/18 

18h30 EAP ROUFFACH Presbytère 

12/03/2018 20h00 Programme de chants ROUFFACH Presbytère 

20/03/2018 20h00 Partage biblique (ouvert à tous) ROUFFACH Presbytère 

07/05/2018 20h00 Bureau du Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

15/05/2018 09h30 Réunion du Doyenné SCHAUENBERG 

22/05/2018 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

 

 

 

 

 

 
 

 

ÉVENEMENT  SOLIDARITÉ  « BOUGE  TA  PLANETE » 

13h30 -17h00,  le  samedi  17  Mars  2018,  Presbytère de Rouffach   
          Tous les jeunes et enfants sont invités à venir participer à un grand jeu sur la solidarité le 

samedi 17 mars au Presbytère de Rouffach de 13h30 à 17h00. Le thème de l’après-midi 

sera : « Handicaps et vivre ensemble ! ». Nous comptons sur votre présence pour vivre 

pleinement et dans la joie ce moment de rencontre et de solidarité. Nous terminerons l’après-

midi par un goûter. 

Pour tout renseignement : Fabienne BARTHÉLÉMY  (06 08 48 68 25). 

 

CONFECTION  DES  RAMEAUX    

14h00,  le  mercredi  21  Mars  2018,  Presbytère de Rouffach   
          Nous organisons une rencontre pour la confection des Rameaux, mercredi 21 mars à 

partir de 14h00 au Presbytère de Rouffach. Tous ceux qui souhaitent se joindre à nous sont les 

bienvenus. Si vous avez des rameaux où des décorations : merci de les déposer ce jour même. 

Renseignements auprès de Fabienne BARTHÉLÉMY  (06 08 48 68 25). 

 

CÉLÉBRATION  DU  PARDON : ENFANTS  11 à 13 ANS   

10h00,  le  samedi  24  Mars  2018,  Église de Rouffach   
          En ce temps de Carême, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs et à préparer le chemin 

vers Pâques. Tous les enfants qui ont fait leur 1ère Communion sont attendus pour un cœur à 

cœur avec Jésus et recevoir le sacrement du pardon : samedi 24 mars à 10h00 à l’église de 

Rouffach.  

 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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REPAS  SOLIDAIRE  

18h45,  le  samedi  24  Mars  2018,  Salle Multi fonctions de PFAFFENHEIM 
          Nous invitons toutes les familles à venir partager un moment convivial et solidaire autour 

d’un repas, samedi 24 mars à partir de 18h45, au profit du CCFD (Comité Catholique contre le 

Faim et pour le Développement). Le thème de cette année : « A la rencontre de nos différences 

construisons une terre solidaire ». 

Familles, jeunes et enfants, n’hésitez pas, inscrivez-vous et venez nous rejoindre ! (Bulletin 

d’inscription ci-joint). 

 

MESSE  DES  RAMEAUX   &  ÉVEIL  à  LA  FOI    

10h15,  le  dimanche  25  Mars  2018,  Église de Rouffach   
          Dimanche 25 mars à 10h15 à l’Église de Rouffach. L’équipe de l’Éveil à la foi accueillera 

les enfants de 3 à 8 ans dans la salle du presbytère. 

Une célébration aura également lieu à Gueberschwihr à 10h15. 

 

VIVRE  LA  SEMAINE  SAINTE 

29 Mars  –  1
er

  Avril 2018 
           

          C’est la semaine la plus importante de l’année ! Venez nous rejoindre pour vivre un moment 

fort dans la foi entourés de toute la communauté. 

 le jeudi Saint (le dernier repas) : la célébration de la Sainte Cène aura lieu le jeudi 29 mars à 

20h00 à l’Église de Pfaffenheim 

 le vendredi Saint (chemin de Croix avec les enfants) : tous les enfants sont invités au 

chemin de croix le vendredi 30 mars à 10h15 à l’Église de Gundolsheim.  

       Pour les plus grands, nous vous proposons de faire le chemin de croix à l’extérieur : montée à 

pied jusqu’au Schauenberg au départ de la place de la mairie à PFAFFENHEIM. RV à 15h00.  

 le samedi  Saint (la Vigile Pascale) : nous vous donnons rendez-vous samedi 31 mars pour la 

veillée en l’honneur du Seigneur qui aura lieu à 20h30 à l’église de Rouffach.  Cette veillée est 

le passage des ténèbres à la lumière. Le feu et le cierge de Pâques seront allumés et nous 

partagerons la flamme du cierge Pascal ! 

 Célébration de Pâques (Alléluia le Christ est ressuscité !) : toutes les familles sont invitées à 

la messe de Pâques célébrée le dimanche 1er avril à 10h15 dans les Églises de Rouffach et 

Hattstatt. 

 

 

 

 

 

ÉVENEMENT  SOLIDARITÉ  « BOUGE  TA  PLANETE » 

13h30 -17h00,  le  samedi  17  Mars  2018,  Presbytère de Rouffach   
          Les jeunes sont invités à venir participer à un grand jeu sur la solidarité le samedi 17 mars au 

Presbytère de Rouffach de 13h30 à 17h00. Le thème de l’après-midi sera : «Handicaps et vivre 

ensemble» ! Nous terminerons l’après-midi par un goûter. 

 

CONFECTION  DES  RAMEAUX    

14h00,  le  mercredi  21  Mars  2018,  Presbytère de Rouffach   
          Une rencontre pour la confection des Rameaux est organisée, le mercredi 21 mars à partir de 

14h00 au Presbytère de Rouffach. Les jeunes qui le souhaitent peuvent se joindre à nous pour 

donner un coup de main, ils seront les bienvenus. 
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REPAS  SOLIDAIRE  

18h45,  le  samedi  24  Mars  2018,  Salle Multi fonctions de PFAFFENHEIM 
          Nous proposons aux jeunes et leurs familles de participer au repas solidaire du CCFD le 

samedi 24 mars  à Pfaffenheim.  

Les jeunes en préparation à la confirmation seront sollicités pour donner un coup de main lors 

du service de ce repas. 

 

DIMANCHE  DES  RAMEAUX    

10h15,  le  dimanche  25  Mars  2018,  Église de Rouffach   
          Tous les jeunes sont invités à participer à la célébration des Rameaux qui a lieu à 

Rouffach à 10h15 ou à Gueberschwihr. 

 

SEMAINE  SAINTE 

29 Mars  –  1
er

  Avril 2018 
           

          Tous les jeunes qui sont en cheminement vers la profession de foi et la confirmation sont 

invités à participer à la semaine Sainte du 29 mars au 1
er 

avril : 

 le jeudi Saint pour la célébration de la Sainte Cène à 20h00 à Pfaffenheim 

 le vendredi Saint pour le chemin de Croix qui nous conduira de Pfaffenheim au 

Schauenberg à 15h00. 

       Les jeunes du doyenné en cheminement vers la Profession de Foi se verront remettre la 

croix 

 le samedi  Saint pour la vigile Pascale à 20h30 à Rouffach 

 le dimanche pour la messe de Pâques à 10h15 à Rouffach. 

 

PROFESSION  DE  FOI    

10h15,  le  dimanche  8  Avril  2018,  Église de Rouffach   
          Le dimanche 8 avril 20 jeunes du doyenné feront leur profession de foi à 10h15 à 

Rouffach.  

 

 

JUBILÉ  D’OR  SACERDOTAL   

de votre Curé Claude WINCKLER 

15/04/2018 10h15 Messe d’action de grâce Église Notre Dame de Rouffach   
 

 

 

TAIZÉ   

26-29 Avril 2018 
          Les jeunes âgés de 15 ans révolus, et plus, sont invités à un séjour à TAIZE du 26 avril au 

29 avril 2018 organisé par zone vignoble-vallées. 

Ils pourront partager la vie de la communauté des frères et participer aux temps de prières qui 

rythment la journée. Ils pourront rencontrer des jeunes du monde entier lors des carrefours 

d'échanges et de discussions. 

Si vous êtes intéressé 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). 
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22/03/2018 – 16h00 

Maison St Jacques 

 

Sacrement des Malades – Maison de Retraite St Jacques 

Le Jeudi 22 Mars 2018, à 16h00, à la Maison de retraite Saint-Jacques 

de Rouffach, sera proposé le Sacrement des Malades pour les résidents 

qui l’auront souhaité et qui se seront préparés le jeudi 15.03.2018 à 16h. 
 

  

         Si des personnes de la Communauté de Paroisses souhaitaient également se joindre au 

groupe et recevoir ce sacrement des malades, elles voudront bien s’annoncer à M. Le Curé au 

Presbytère de Rouffach au 03.89.49.61.10 et assister à la préparation le jeudi 15.03.2018 à 16h. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
         

          "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  
 

« A LA RENCONTRE DE NOS DIFFERENCES  
CONSTRUISONS UNE TERRE SOLIDAIRE ». 

 

17/03/2018 – 13h30 

Presbytère de Rouffach 

 

Un temps fort est proposé aux enfants de notre doyenné le Samedi 

17/03/18. Ils sont invités à se retrouver au Presbytère de Rouffach dès 

13h30.  
 

 

24/03/2018 – 18h45 

Salle Multi fonctions  

de Pfaffenheim 

 

Les adultes se retrouveront quant à eux autour d'un repas solidaire, le 

Samedi 24/03/18 à la salle Multi fonctions de PFAFFENHEIM. 

Vous y serez accueillis à partir de 18h45. 
 

 

          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 ." 
 

 

 

 

 

SOLIDARITÉ 

PASTORALE  DE  LA  SANTÉ 
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COLLECTE de VÊTEMENTS et JOUETS 
 

Vendredi 23/03/2018 14h00 – 17h00  

Presbytère de ROUFFACH 
Samedi 24/03/2018 09h00 – 16h00 

 

par l’Equipe CARITAS de ROUFFACH-Doyenné 

           Les vêtements collectés sont destinés à l’Atelier Solidaire d’insertion « VÊTIS » de 

Strasbourg, qui les recycle.  

« VÊTIS » : ce sont des emplois pour des personnes en recherche de travail. En 2017 notre 

collecte a augmenté de + d’1 tonne, puisque nous avons pu livrer + de 2.400 Kg de 

vêtements. Le recyclage est aussi un geste éco-citoyen pour la planète, en évitant le 

gaspillage. 

          L’atelier « CARIJOU » reçoit les jouets collectés et leur donne une seconde vie, en 

les réparant et en les nettoyant pour la vente. 

  
GESTE  DE  PARTAGE  du  Mercredi  des  Cendres 

          Le geste de partage du Mercredi des Cendres en faveur des sans-abri a rapporté la 

somme de 336 € qui sera remise à l’Association ACCES68. 

Un grand merci pour votre générosité. 
 

 
07/04/2018 09h30-17h15 JOURNÉE  DE  FORMATION  SPIRITUELLE 

Couvent St Marc de Gueberschwihr 

Animée par le Père Anne-Guillaume VERNAECKT, Chapelain à Lourdes 

sur le thème : « L’art et la manière de parler à Dieu – seul, en groupe ou en famille » 
 

16h15 Messe dominicale anticipée 
 

Renseignements & inscription avant le 31 mars 2018 

 par tél. : 03 69 07 45 06 

 par mail : annegstalter@sfr.fr  
 

 
WEEK-END  

Samedi 14/04/18 (14h00)  au  Dimanche 15/04/18 (16h00)  

Couvent St Marc de Gueberschwihr 

Animé par le Père Guy GILBERT, Prêtre éducateur spécialisé 

sur le thème : « Réussir ta vie » 
 

Renseignements & inscription : 

Maison Thérèse d’Avila – Couvent Saint-Marc, 68420 GUEBERSCHWIHR 

 par tél. : 03 89 49 22 98 

 par mail : accueil.mta68@orange.fr 
 

 

FORMATIONS 

mailto:annegstalter@sfr.fr
mailto:accueil.mta68@orange.fr
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Samedi  24  Février   

 ROUFFACH 11h00 Baptême : GERONIMUS Victor 

 16h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée 

   

 

Dimanche  25  Février : 2
ème

 dimanche de Carême B 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Messe dominicale à St Pantaléon 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † Bertrand & Défunts des Familles ROUILLON,  

     GERARDIN, MARTISCHANG 

 11h30 Baptême : ISNER Baptiste 

        

Lundi  26  Février  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Mardi  27  Février   

 ROUFFACH 18h00 Cél. de l'Eucharistie suivie de l’Adoration Eucharistique 

            

 

Mercredi  28  Février : Bx Daniel Brottier, Prêtre 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

     

 

Jeudi  1
er

  Mars  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Vendredi  2  Mars  

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie † selon intention 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

 

 

 

 

 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  3  Mars  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 

   

 

Dimanche  4  Mars : 3
ème

 dimanche de Carême B 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † WEINGAND Elisabeth, BOLLI Marcelle 

  † MEISTERMANN Arthur & Anna 

  † RINGEISEN Madeleine 

  † HABERMACHER Anne  

        

 

Lundi  5  Mars  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Mardi  6  Mars : S. Fridolin, Religieux 

 ROUFFACH 18h00 Cél. de l'Eucharistie † ALTERMATT Colette & famille 

  suivie de l’Adoration Eucharistique 

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère 

            

 

Mercredi  7  Mars : Stes Perpétue & Félicité, Martyres 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 

     

 

 

Jeudi  8  Mars  : S. Jean de Dieu, Religieux 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Vendredi  9  Mars : Ste Françoise Romaine, Religieuse 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi  10  Mars  

 ROUFFACH 14h00 Baptême : RIETH Henri 

 GUEBERSCHWIHR 18h00 Messe dominicale anticipée 

  † Familles RODRIGUEZ, MODOLO, FREGONA  

     & CALIANDRO 

 

 

Dimanche  11  Mars : 4
ème

 dimanche de Carême B 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † EMMENECKER Marguerite née MOYSES & les  

     Défunts des Familles MOYSES & RIEBER 

 SCHAUENBERG 17h00 Messe avec les couples du Centre de Préparation au Mariage 

 

        

Lundi  12  Mars  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 20h00 Programme de Chants /  Presbytère 

    

 

 

Mardi  13  Mars : 5
ème

 anniversaire de l’élection de S.S. le Pape François 

 ROUFFACH 18h00 Cél. de l'Eucharistie   

  suivie de l’Adoration Eucharistique 

            

 

Mercredi  14  Mars   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

     

 

 

Jeudi  15  Mars  : Ste Louise de Marillac, Religieuse 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Préparation au Sacrement des Malades à la Maison St Jacques  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Vendredi  16  Mars   

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  
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17-18/03/2018 :  Quête en faveur des œuvres de Carême « Jeûne et Charité » 

 
 

Samedi  17  Mars : S. Patrick, Évêque 

 ROUFFACH             13h30-17h00 Enfants : Évènement solidarité « Bouge ta Planète »/Presbytère 

 15h00 Mariage : VINCENTZ Raphaël & SEMIN Marina 

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée 

 
   

Dimanche  18  Mars : 5
ème

 dimanche de Carême B 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Messe dominicale 

  † SCHERMESSER Joseph & Hélène & Déf. de la Famille 

     FRICK Jean Pierre  & Jean Marie 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † BADEROT Myriam & RUNNER Marie Geneviève 

 11h30 Baptême : MEYER Maxence  

 PFAFFENHEIM 11h30 Baptême : ERHARDT Méline & FURSTENBERGER Axel  
 17h00 Concert Stabat Mater (DVORAK) / Église St Martin 

        

Lundi  19  Mars : S. Joseph, Époux de la Vierge Marie 

pas de messe à HATTSTATT 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie solennelle & Fête Patronale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 18h30 Veillée de prière à la chapelle du Collège St Jospeh 
  suivie d’un moment convivial sous forme d’auberge espagnole 
    

Mardi  20  Mars  

 ROUFFACH 18h00 Cél. de l'Eucharistie suivie de l’Adoration Eucharistique 

 20h00 Partage biblique / Presbytère     

       

Mercredi  21  Mars   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie † HANNAUER Irma & Famille 

 ROUFFACH 14h00 Confection des Rameaux/Enfants/Presbytère  

 18h30 EAP / Presbytère    

Jeudi  22  Mars    

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00 Sacrement des Malades à la Maison St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    
 

Vendredi  23  Mars : S. Turibio de Mogrovejo, Évêque 

Pas de messe à Gundolsheim 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH                 14-17h00 Collecte de vêtements & Jouets/Équipe Caritas/Presbytère 

 19h30 Célébration communautaire du Pardon 

 



                                                                                                                                                                                                                   14/16 

 
 
 

Samedi  24  Mars  

 ROUFFACH                     9-16h00 Collecte de vêtements & Jouets/Équipe Caritas/Presbytère    

 10h00 Célébration du Pardon /Église/Enfants 11 à 13 ans 

                                       16-17h00 Pardon individuel 

 PFAFFENHEIM 18h45 Repas solidaire / Salle Multifonctions 

 

 

Dimanche  25  Mars : Dimanche des Rameaux & de la Passion du Seigneur B 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Bénédiction des Rameaux, Procession, Eucharistie à St Marc 
 10h15 Messe dom. + Bénédiction des Rameaux à Saint Pantaléon  

  † ROSÉ Henri & Maria & Défunts de la famille 

 ROUFFACH 10h15 Messe dom. + Bénédiction des Rameaux ; Éveil à la Foi 
        

 

Lundi  26  Mars : Lundi de la Semaine Sainte 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Mardi  27  Mars : Mardi de la Semaine Sainte 

 ROUFFACH 18h00 Cél. de l'Eucharistie  

  suivie de l’Adoration Eucharistique 

 STRASBOURG 18h30 Messe Chrismale / Cathédrale 

            

 

Mercredi  28  Mars : Mercredi de la Semaine Sainte   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

     

 

Jeudi  29  Mars  : Jeudi Saint ; La Sainte Cène du Seigneur ; Triduum Pascal 
Le triduum pascal est une période de 3 jours pendant laquelle l'Église célèbre la Passion, la Mort et la Résurrection 

de Jésus et qui s'étend de la messe vespérale du Jeudi saint aux vêpres du dimanche de Pâques. 

 GUEBERSCHWIHR 17h00 Cél. de la Sainte Cène, Adoration continue Couvent St Marc  

 PFAFFENHEIM 20h00 Célébration de la Sainte Cène  

 

 

Vendredi  30  Mars : Vendredi Saint, Jour de Jeûne et d’abstinence  

30/03/2018 :  Quête pour les Chrétiens de la Terre Sainte 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Laudes suivies du Chemin de Croix au Couvent St Marc 

 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Chemin de Croix avec les Enfants 

 ROUFFACH 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur 

 SCHAUENBERG 15h00 Montée à pied au départ de la Mairie de Pfaffenheim 

 17h00 Célébration & remise de la croix aux Jeunes/Profession de Foi   
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Samedi  31  Mars : Samedi Saint : Vigile Pascale 

 GUEBERSCHWIHR 20h00 Veillée Pascale & Eucharistie de la Résurrection à St Marc 

 ROUFFACH 20h30 Veillée Pascale & Eucharistie de la Résurrection 

   

Dimanche  1
er

  Avril : Solennité de Pâques : La Résurrection du Seigneur  

01/04/2018 :  Quête pour le Saint Siège « Denier de S. Pierre » 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Solennité de la Résurrection du Seigneur au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Solennité de la Résurrection du Seigneur 

 ROUFFACH 10h15 Solennité de la Résurrection du Seigneur & 5 Baptêmes 
                                                                     DESCHROODER Daryl & Anna, GRATTE Mégane,  

                                                                     IMBERNON-GRAFF Hugues, LEHMANN Chloé   

     

Lundi  2  Avril : Lundi de Pâques 

pas de messe à HATTSTATT 

 GUEBERSCHWIHR 10h00  Célébration de l'Eucharistie au Couvent St Marc 

 SCHAUENBERG 10h00  Cél. de l'Eucharistie pour la Communauté de Rouffach 

 11h00  Cél. de l'Eucharistie pour la Communauté de Ste Croix en Plaine 

 ROUFFACH 11h00 Baptêmes : EHRHART Olivia, FOHRER Aurélien 

    

Mardi  3  Avril : dans l’Octave de Pâques 

 ROUFFACH 18h00 Cél. de l'Eucharistie suivie de l’Adoration Eucharistique 

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère 

            

Mercredi  4  Avril : dans l’Octave de Pâques 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

     

Jeudi  5  Avril : dans l’Octave de Pâques 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

Vendredi  6  Avril : dans l’Octave de Pâques 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

  † ALTERMATT René & Colette  

     & Déf/Fam ALTERMATT, VOGEL & PRIMM 

 ROUFFACH 19h30 Concert de Solidarité du Collège St Joseph / Église Notre Dame 

 

Samedi  7  Avril : dans l’Octave de Pâques 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 

   

Dimanche  8  Avril : 2
ème

 dimanche de Pâques B ou de la Divine Miséricorde ; Profession de Foi  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale & Profession de Foi  
 11h45 Baptême : STEINBRUCKER Joseph        
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Dieu aime sans compter 
 

Le Seigneur ne tient pas  

de comptabilité, 

ni de registre de dettes, 

ni de bloc-notes de récompenses 

à notre égard. 

 

Il ne divise pas son Amour, 

il en fait don librement à chacun, 

il est grâce et miséricorde pour tous. 

 

Le Seigneur nous exhorte 

à aimer en vérité, sans artifices, 

et à élever nos louanges vers le Père 

avec la confiance d’un enfant. 

 

Mais attention aux apparences ! 

Ce n’est pas en rabâchant nos prières, 

à coup de rites, de ‘je t’aime’  

ou de ‘Seigneur, Seigneur’, 

que nous gagnerons son Amour... 

 

Ouvrons nos cœurs à plus d’humilité,  

que Christ augmente en nous la foi, 

et que nous restions fidèles 

à la promesse de notre baptême. 
                                                                          (Chemins de PÂQUES 2018) 


