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 Eglise  Catholique  d’Alsace  -  Diocèse d’Alsace  

COMMUNAUTÉ  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 
 

    

     

 

Chers Paroissiens & Amis du Doyenné, 

 

          L’arrêt subit de mon activité 

pastorale à la fin du mois d’avril 2017, a 

provoqué chez nombre d’entre vous 

étonnement et questionnement tout à fait 

légitimes. En fait, depuis quelques mois 

avant mon départ, je ressentais une fatigue à 

la fois physique et psychologique liée à 

l’exercice de mon ministère. Tout en étant 

conscient de cette fatigue, je n’envisageais 

pas un seul moment d’arrêter mon service 

tant j’y étais attaché. Je pensais qu’avec le 

temps ça allait passer. Cependant après les 

fêtes de Pâques de l’année dernière, cette 

fatigue est devenue vraiment 

insurmontable. Voilà la raison pour laquelle 

après avoir consulté les responsables 

diocésains, j’ai pris la décision douloureuse 

de me retirer afin de me reposer et 

commencer des soins nécessaires pour le 

rétablissement de ma santé. 

                                                             …/… 

           
 

 

 

 

 

PRESBYTERE  de  ROUFFACH 
 

ACCUEIL 

Lundi 
 

10h-12h00 / 

Mardi 10h-12h00 14h-17h00 

Mercredi / / 

Jeudi / 14h-17h00 

Vendredi 10h-12h00 / 

et sur rendez-vous téléphonique  

en dehors des permanences 
 

 

EQUIPE PASTORALE   

Claude WINCKLER, Curé Doyen 

René MACK,  Prêtre Coopérateur 
 

Equipe d'Animation  Pastorale : 

 Fabienne  BARTHELEMY 

 Elisabeth  BOULANGER 

 Richard  DUCOMBS 

 Emmanuelle  EHLINGER 

 Christiane  RENCKER 

 Marie-Louise RITTER 
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Dans un premier temps, j’espérais retourner dans notre vallée pour la rentrée 

de septembre, mais vu la lenteur de mon rétablissement, j’ai compris que cela 

ne sera possible avant janvier. Après les fêtes de Noël, je n’étais toujours pas 

dans une disposition qui pourrait me permettre d’exercer ma charge de façon 

sereine, même si j’allais déjà bien mieux. Et lorsque, début janvier, mon 

médecin m’a dit, que malgré cette amélioration de santé, il ne serait pas prudent 

que je reprenne, dans les mois à venir, une activité où la dose de stress est 

importante, j’ai compris qu’il me fallait réfléchir sérieusement sur la possibilité 

de changer de mission. Après un sérieux discernement, j’ai informé le vicaire 

épiscopal Hubert Schmitt, de ma décision de demander à notre archevêque 

d’être déchargé de la mission de curé, et de me confier une charge pastorale 

adaptée à mon état de santé jusqu’à ce que ce dernier se rétablisse 

complètement.  

 

          Je tiens à remercier cordialement tous ceux d’entre vous qui par leurs 

coups de fils, des sms, des courriels, des cartes de vœux, des lettres, des 

cadeaux, et en particulier des prières m’ont soutenu tout au long de cette 

période difficile, et m’ont exprimé leur proximité et leur amitié. Je vous prie de 

m’excuser si je ne donnais pas suite à tous les appels et les messages.   

Je tiens également à remercier de façon particulière les membres de l’EAP, des 

Conseils de fabrique, et toutes les personnes engagées dans les différents 

domaines, qui pendant mon absence, ont œuvré pour le bon fonctionnement 

de nos paroisses. Je remercie du fond du cœur Marc Glasser, ainsi que mes 

frères dans le sacerdoce : Claude Winckler, René Mack, Antoine Welty et 

d’autres, qui malgré leurs occupations multiples, ont accepté de prendre en 

charge des célébrations des messes, des baptêmes, des mariages, et d’autres 

cérémonies religieuses dans notre Communauté de paroisses.  

 

          Après les fêtes de Pâques, je viendrai dans la Vallée Noble, pour une 

réunion de l’EAP, afin de fixer la date de la messe d’au revoir. Celle-ci devra 

avoir lieu en juin.  

En attendant de vous revoir, je vous assure de ma prière et demande au 

Seigneur de vous combler des bénédictions.  

Père, Szczepan MAZIARZ   
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Prochaines  Quêtes 
 

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

  

 

Chauffage (résultat des quêtes) 
 

GUEBERSCHWIHR 6000,- €   

       

Les Conseils de Fabrique et l’E.A.P. remercient de tout 

cœur les quêteurs pour leur disponibilité et leur service, 

ainsi que les paroissiens pour leur générosité. 

GUNDOLSHEIM 3200,- €  

HATTSTATT 3000,- €  

PFAFFENHEIM 4690,- €  

ROUFFACH 9155,- €  

 

 

Jubilé d’Or Sacerdotal   
 

Claude WINCKLER 

Curé Doyen de Rouffach 

15/04/2018 10h15 Messe d’action de grâce Église Notre Dame de Rouffach   
suivie du verre de l’amitié au Presbytère de Rouffach. 

La quête de ce Jour de Fête sera destinée à la restauration du Chœur de l’Église : ce sera mon 

cadeau préféré. Merci d’avance pour votre générosité. 
 

 

 

Nouveaux Horaires à partir du mois de Mai 
 

Célébrations de l’Eucharistie 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 

 

 

 
 

18h00 

Hattstatt 

 

 

 

 
 

18h30 

Rouffach 

10h30 

Schauenberg 

09h00 

Rouffach 

 

 
 

18h30 

Pfaffenheim 

09h00 

Gueberschwihr 

 

 
 

18h30 

Gundolsheim 

 

 

 

 
 

19h00 

Paroisse de la Cté 
(selon planning) 

09h30  

Paroisse de la Cté 
 

10h15  

Rouffach 
 
 

11h00  

Schauenberg 
 

Célébration Mariale 

Dimanche   :   16h00   :   Schauenberg 

 
CHAPELET (durant le mois de Mai) 

GUEBERSCHWIHR 18h00 Mercredi 

GUNDOLSHEIM 19h00 Mercredi   

HATTSTATT 18h00 Jeudi 

PFAFFENHEIM 19h00 Mardi  et  Vendredi 

ROUFFACH 18h00 Mardi,  Mercredi,  Jeudi   

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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Concerts  et  Événements  à  venir 
  

 

CONCERT  DE  SOLIDARITÉ  à  ROUFFACH 

06/04/2018  à  19h30 Église Notre Dame de l’Assomption de Rouffach 
          Les musiciens et chanteurs du Collège St-Joseph & leurs professeurs vous présenteront un 

programme musical varié…. 
L’entrée est libre mais les dons recueillis serviront à soutenir les œuvres  

en Afrique des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé, tutelle de notre école. 
  
 

 

6
ème

 WETZ  OWA  à  ROUFFACH 

21/04/2018  à  19h00 Salle Polyvalente de Rouffach 
Soirée humoristique en français et en alsacien  

Spectacle avec repas : Pâté en Croûte, Crudités, Forêt Noire, Café 

Tarifs : 22 € ; 8 € - de 12 ans.  Chèque à l’ordre du Conseil de Fabrique de Rouffach. 

Réservation obligatoire à l’Office du Tourisme :03-89-78-53-15 avant le 17 avril 2018. 

Inscription effective à réception du règlement. 
 
 

 

CONCERT  GOSPEL  à  WESTHALTEN 

22/04/2018  à  17h00 Église de Westhalten 
Le Groupe Gospel’Rejoicing se produira à 17h00 le 22 Avril 2018 à l’Église de Westhalten 

sous la direction de Sylvie HEINRICH (au piano : Francis GEIGER). 

Ce concert est organisé par les bénévoles pour la lutte contre le cancer de Rouffach et environs. 
Entée libre  ;  Plateau au profit de la Ligue contre le Cancer. 

 

 
 

CONCERT  DE  PRINTEMPS  à  ROUFFACH 

Duo  Soft  Trompette 

01/05/2018  à  17h00 Église Notre Dame de l’Assomption de Rouffach 
          Le « Duo Soft Trompette » interprétera le Concert de Printemps, le 1er mai 2018 à 17h00 à 

l’église Notre Dame de Rouffach. 

Entée libre  ;  Plateau au profit de la restauration intérieure de l’église. 
 

JOURNÉE  ASPERGES  à  GUNDOLSHEIM 

20/05/2018 à midi Salle des Fêtes de Gundolsheim 
          Le Conseil de Fabrique et le Comité de Rénovation de l'Eglise Sainte Agathe de Gundolsheim 

vous invitent cordialement à la "Journée ASPERGES" du Dimanche 20 Mai 2018, à midi, à la Salle des 

Fêtes de Gundolsheim. 
Venez nombreux, en famille ou entre amis, afin de nous soutenir pour les travaux de rénovation et d’entretien de 

l'Eglise, en dégustant les bonnes asperges locales aux trois jambons qui vous seront servies aux prix de 20,- €, 

apéritif, fromage, café et dessert compris ; 10,- € pour les enfants -12 ans ; gratuit pour les -5 ans.  

          Une belle journée aux parfums printaniers vous y attend, ainsi que la sympathique et dynamique 

équipe des bénévoles. 

Inscriptions auprès de Marie Louise RITTER  (03.89.49.71.67) ou Annette KRAFFT (03.89.49.52.02). 

  
 

SOIRÉE  IRLANDAISE  à  ROUFFACH 

30/06/2018  à  20h30 Salle Polyvalente de Rouffach 
Soirée irlandaise organisée par le Conseil de Fabrique et animée par les 3 barbus ou presque. 

Retenez d’ores et déjà cette date ; les détails de cet événement vous seront communiqués dans nos 

prochains bulletins.. 
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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. 
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 » 

  

GUNDOLSHEIM 07/03/2018 ZIELINSKI Adrienne née KUENTZ 

HATTSTATT 

 

03/03/2018 

22/03/2018 

BILDSTEIN Marie-Odile née WOEHRLÉ 

MEYER Lucien 

ROUFFACH 10/03/2018 HAENN Odile née HOLZHEIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/04/2018 20h00 Préparation au Baptême, puis le 02/05/2018 ROUFFACH Presbytère 

11/04/2018 

& 25/04/18 

18h30 EAP ROUFFACH Presbytère 

17/04/2018 20h00 Partage biblique (ouvert à tous) ROUFFACH Presbytère 

23/04/2018 20h00 Programme de chants 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 

 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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RÉUNION  DES  PARENTS  « ENFANTS  1
ère

  COMMUNION »    

20h00,  le  3  Avril  2018,  Presbytère de Rouffach   
          La réunion des parents pour les enfants qui feront leur 1

ère
 Communion au mois de mai, 

aura lieu le mardi 3 avril à 20h00 au Presbytère de Rouffach. Nous vous proposerons un temps 

d’échange et vous donnerons les dernières recommandations pour la fête.  

 

 
 

SACREMENT  DE  LA  RÉCONCILIATION  « 1
er  

 PARDON »    

Me    11/04/2018 14h00 SCHAUENBERG Enfants de Rouffach  

Me    18/04/2018 14h00 SCHAUENBERG Enfants des Villages  

 

 

JUBILÉ  d’OR  DE  M. le CURÉ Claude WINCKLER    

10h15,  le  dimanche  15  Avril  2018,  Église de Rouffach   
          Tous les enfants et leurs familles sont invités à la célébration du 15 avril à 10h15 à l’Église 

de Rouffach. Venez nombreux vivre avec toute la communauté ce temps de fête ! 

 

 
 

CÉLÉBRATION  DU  PARDON  

pour les Enfants en cheminement vers la 1
ère

 COMMUNION    
Lu    16/04/2018 18h00 Église Notre Dame de l’Assomption de ROUFFACH 

 

 
 

SORTIE  AVEC  LA  ZONE PASTORALE    

14h00 -19h00,    le  21  Avril  2018,    TROIS-ÉPIS   
          A l’occasion de la visite pastorale de notre Evêque Mgr Luc RAVEL, tous les enfants et 

leurs familles sont invités à la grande rencontre organisée aux Trois Epis, le samedi 21 avril de 

14h00 à 19h00 autour du thème : « Choisis la vie »  ! 
Déroulement de l’après-midi du 21 avril 2018 aux Trois-Épis 

14h00 Accueil sur le parvis de l’église de l’Annonciation 

14h30 Ouverture de l’Après-midi 

15h00 Grand jeu autour de l’Eucharistie pour les enfants et les  jeunes 

Atelier découverte pour les petits de 3/6ans 

17h30 Messe présidée par Mgr Luc RAVEL 

19h00 Possibilité de petite restauration sur place en famille 

          Une invitation sera distribuée aux enfants par les catéchistes et dans les écoles. Pour le co-

voiturage, nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église pour 13h15. Venez nombreux ! 
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« VIENS   à   LA   FÊTE »  

10h30 - 16h30,  le  5  Mai  2018,   Couvent  St Marc de  GUEBERSCHWIHR 
          Tous les enfants  ainsi que leurs familles sont invités pour une journée au couvent St Marc 

de Gueberschwihr intitulée « Viens à la fête » ! La journée se déroulera autour d’animations, 

chants, jeux, ateliers… et bonne humeur ! Prévoir d’emmener le pique-nique.  

Pour plus d’informations : Couvent St Marc Gueberschwihr : 03 89 49 31 01. 

 

 

 

 

 

 

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  DE  NOTRE  PRÊTRE    

10h15,  le  dimanche  15  Avril  2018,  Église de Rouffach   
          Tous les jeunes ainsi que leurs familles sont invités à participer à la messe du Jubilé d’Or 

de notre curé-doyen, Claude WINCKLER, le 15 avril 2018 à 10h15, à l’Église de  Rouffach. 

 
 

SORTIE  AVEC  LA  ZONE PASTORALE    

14h00 -19h00,    le  21  Avril  2018,    TROIS-ÉPIS   
          A l’occasion de la visite pastorale de notre Evêque Mgr Luc RAVEL, tous les jeunes et 

leurs familles sont invités à la grande rencontre organisée aux Trois Epis, le samedi 21 avril de 

14h00 à 19h00 autour du thème : « Choisis la vie »  ! 
 

Déroulement de l’après-midi du 21 avril 2018 aux Trois-Épis 

14h30 Accueil dans l’église de l’Annonciation 

15h00 Grand jeu autour de l’Eucharistie pour les enfants et les  jeunes 

17h30 Messe présidée par Mgr Luc RAVEL 

19h00 Possibilité de petite restauration sur place en famille 
           

Un co-voiturage est organisé, nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église pour 13h15. 

 

TAIZÉ   

26-29 Avril 2018 
          La Commission Jeunes propose un temps fort à TAIZE (près de Macon) dans une 

ambiance unique qui a déjà enthousiasmé des milliers de jeunes de 16 ans à 30 ans depuis 

plusieurs dizaines d’années. Nous  proposons un séjour de 4 jours pour les jeunes de 16 ans et 

plus qui désirent découvrir Taizé. (communauté œcuménique). Nous partagerons la vie de la 

communauté des frères et participerons aux temps de prières qui rythment la journée. Ils 

pourront aussi rencontrer des jeunes chrétiens du monde entier lors des carrefours d’échanges et 

de discussions. 

Le tarif est de 90€ tout compris (transport, hébergement et nourriture) pour le séjour de 4 jours. 

Renseignements complémentaires auprès d’Emmanuelle EHLINGER : 60.08.73.89.70. 
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PÉLERINAGE  DE  LOURDES  

16-22 Août 2018 
Cette année le Pélé Jeunes aura lieu du 16 au 22 août 2018 sur le thème  - Cana : Crois, aime la 

bonne nouvelle et agis ! 

Mgr Luc Ravel sera présent lors du Pèlerinage. 

Pour les jeunes de + de 16 ans une expérience de synode sera proposé par les sanctuaires et les 

résultats seront envoyés à Rome. Le tarif pour cette année est de 335.00 € 

Renseignements complémentaires auprès d’Emmanuelle EHLINGER : 60.08.73.89.70. 
 
 

 

 

 

 

 

  
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 soit par tél. : 03 69 07 45 06, soit par mail : 

annegstalter@sfr.fr  

  
WEEK-END au Couvent St Marc de Gueberschwihr 

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

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 soit par tél. : 03 89 49 22 98, soit par mail : accueil.mta68@orange.fr 
 

 

FORMATIONS 

          La saison hivernale durant laquelle des sans-abri ont trouvé refuge au Pavillon 20 du Centre 

Hospitalier de Rouffach touche à sa fin. Tous ceux qui ont pu profiter de l'entraide en termes de 

vêtements, produits d'hygiène etc... remercient du fond du cœur ceux qui se sont montrés solidaires dès 

leur arrivée. 

          Un nouvel appel est cependant lancé. Pour la première fois, si nous ne faisons rien, certains 

hébergés du pavillon (Une famille de 4 personnes dont 2 enfants et une jeune femme seule) vont se 

retrouver à la rue à partir du 5 avril, c'est à dire demain (Conformément à la loi qui fixe chaque année la 

fin de période de l'hébergement d'urgence). Une solution existe pour leur assurer encore un toit, avec 

l'aide d'une association, mais pour cela nous avons à nouveau besoin de votre aide et de votre générosité 

pour former un réseau de donateurs, si possible régulier. 

Pour en savoir plus, contactez-moi au plus vite,  je vous donnerai toute précision.   

Face à cette situation d'urgence sachons répondre rapidement. 

 Marc Glasser – Aumônier Catholique du C.H. 

à l'Hôpital. : 03 89 78 70 91 

au Presbytère : 03 89 47 00 34 

Courriel : glasserm@sfr.fr 

 

SOLIDARITÉ 

mailto:annegstalter@sfr.fr
mailto:accueil.mta68@orange.fr


                                                                                                                                                                                                                   9/16 

 

 
 

 

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 Réunion des Parents/Enf 1
ère

 Communion/Presbytère 

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère 

            
Mercredi  4  Avril : dans l’Octave de Pâques 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention  

     

Jeudi  5  Avril : dans l’Octave de Pâques 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00 Messe de Pâques à St-Jacques 

 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 N-Dame 

 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  7  Avril : dans l’Octave de Pâques 

 GUEBERSCHWIHR    9h30-17h15 Formation spirituelle au Couvent St Marc / Père VERNAECKT 

 ROUFFACH 16h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée  

  † KELLER Benoît & Défunts de la Famille 

   

 

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 

 10h15 Messe dominicale à St Pantaléon 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale & Profession de Foi  
 11h45 Baptême : STEINBRUCKER Joseph           

        

Lundi  9  Avril : Annonciation du Seigneur 

 GUEBERSCHWIHR 09h00  Célébration de l'Eucharistie au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Mardi  10  Avril   

 ROUFFACH 18h00 Cél. de l'Eucharistie 

  suivie de l’Adoration Eucharistique 

            

 

Mercredi  11  Avril : S. Stanislas, Évêque et Martyr 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 14h00 Sacrement de la Réconciliation/1
er

 Pardon/Enf. Rouffach 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 

  

     

 

Jeudi  12  Avril   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Vendredi  13  Avril  : S. Martin 1
er

, Pape & Martyr 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  
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14-15/04/2018 : Week-end « Réussir ta vie »   

animé par le Père Guy GILBERT au Couvent St Marc 

 

 

Samedi  14  Avril   

 PFAFFENHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée  

   

 

Dimanche  15  Avril : 3
ème

 dimanche de Pâques B  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe unique Jubilé d’Or du Curé Doyen Claude WINCKLER 
     

        

Lundi  16  Avril  

Pas de messe à HATTSTATT  

 ROUFFACH 18h00 Célébration du Pardon / Enf. 1
ère

 Communion/Église N-D  

    

 

 

Mardi  17  Avril   

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

  † MEYER Marie-Madeleine 

  suivie de l’Adoration Eucharistique 

 20h00 Partage biblique / Presbytère 

            

 

Mercredi  18  Avril   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 14h00 Sacrement de la Réconciliation/1
er

 Pardon/Enf. des Villages 

     

 

Jeudi  19  Avril : S. Léon IX, Pape 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Vendredi  20  Avril    

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

 

  
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                   12/16 

 
 
 

Samedi  21  Avril : S. Anselme, Évêque & Docteur de l’Église  

 ROUFFACH 10h00 Visite pastorale de Mgr Luc RAVEL, Archévêque de Strasbg  
  rencontre des Maires & du Député de la zone Vignoble-Vallées  

  à l’Ancien Hôtel de Ville  
 19h00 6

ème
 Wetz Owa / Conseil de Fabrique / Salle Polyvalente 

 TROIS-ÉPIS                   14-19h00 Sortie / Zone pastorale/Trois-Épis (enfants, jeunes & familles) 

 17h30 Messe présidée par Mgr Luc RAVEL 

 

Dimanche  22  Avril : 4
ème

 dimanche de Pâques B ; 55
ème

 Journée mondiale des Vocations 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Messe dominicale † EBELMANN Jean-Claude 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 
 † SCHANGEL Léon, SCHANGEL Lucien, SCHANGEL Henriette 

 16h00 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 GUEBERSCHWIHR 11h30 Baptême : VOLTZ Léa 

 WESTHALTEN 17h00 Concert GOSPEL en faveur de la Ligue contre le Cancer 

     

        

Lundi  23  Avril : S. Georges, Martyr ; S. Adalbert, Évêque & Martyr 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 20h00 Programme de chants / Presbytère 

    

 

Mardi  24  Avril : S. Fidèle de Sigmaringen Prêtre et Martyr 

 ROUFFACH 18h00 Cél. de l'Eucharistie 

  suivie de l’Adoration Eucharistique 

            

Mercredi  25  Avril : S. Marc, Évangéliste ;  Le Couvent St Marc fête le Patron du Monastère 

 GUEBERSCHWIHR 09h00  Procession & Cél. de l'Eucharistie au Couvent St Marc 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 

     

Jeudi  26  Avril   

26-29/04/2018 : Séjour à TAIZÉ pour les Jeunes de 16 à 30 ans 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Vendredi  27  Avril  : S. Pierre Canisius, Prêtre et Docteur de l’Église 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie † selon intention 
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Samedi  28  Avril : S. Pierre Chanel, Prêtre et Martyr ; S. Louis-Marie Grignon de Montfort, Prêtre 

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage : SILBERNAGEL Arnaud & GARD Nadège  

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée  

  † BILDSTEIN Pierre & Odile 

   

 

 

Dimanche  29  Avril : 5ème
 dimanche de Pâques B ; Ste Catherine de Sienne, copatronne de l’Europe 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  
  † EMMENECKER née MOYSES Marguerite 

     et les Défunts des Familles MOYSES & RIEBER 
     

        

 

Lundi  30  Avril : S. Pie V, Pape 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

 

 

    

 

 
 

 

 

CHAPELET (durant le mois de Mai) 
 

GUEBERSCHWIHR 18h00 Mercredi 

GUNDOLSHEIM 19h00 Mercredi 

HATTSTATT 18h00 Jeudi 

PFAFFENHEIM 19h00 Mardi  et  Vendredi 

ROUFFACH 18h00 Mardi,  Mercredi,  Jeudi 
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Mardi  1
er

 Mai : St Joseph travailleur & Jour de Pèlerinage au Couvent St Marc  

 GUEBERSCHWIHR   15h00  Célébration Solennelle de l'Eucharistie au Couvent St Marc 

 18h00 Vêpres au Couvent St Marc 

 SCHAUENBERG 10h30 Messe en l’honneur de St Joseph, travailleur 

  & Ouverture du Mois de Marie 

 ROUFFACH 17h00 Concert Duo Soft Trompette à l’Église Notre Dame 

   

            

 

Mercredi  2  Mai : S. Athanase, Évêque et Docteur de l’Église 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère 

 

     

 

Jeudi  3  Mai : Ss Philippe et Jacques, Apôtres 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

  † Défunts des Familles GUNTZ – WYBRECHT 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Vendredi  4  Mai    

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  
 

 

Samedi  5  Mai   

 GUEBERSCHWIHR  10h30-16h30   Viens à la Fête au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 15h00 Mariage : MEYER Julien & HOFFMANN Flora  

 GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée  

     

 

Dimanche  6  Mai : 6ème
 dimanche de Pâques B  

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale à St Pantaléon 

  † SCHUELLER Maurice & les Défunts de la Famille   

 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 
 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 11h30 Baptême : SAAM Jean-Marie 

 SCHAUENBERG    11h00 Messe de Pèlerinage  

  † SAEGER  Christa 

 15h00 Bénédiction des voitures  
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Regarde-nous, Seigneur, nous sommes tes enfants debout, revêtus 

d’allégresse et de joie ! 

Chrétiens de tous les continents, nous nous réjouissons, car, 

aujourd’hui, c’est Pâques ! 

C’est le jour de la Vie, du Recommencement. 

Tu nous donnes ton Fils, relevé de la croix. 

Il avance avec nous, car en nous, il a foi. 

 
Regarde-nous, Seigneur, nous avons grandi en esprit et 

en cœur. 

Nous sommes prêts à faire que chaque jour soit Pâques, 

24 nouvelles heures pour construire une humanité fidèle 

à ton image. 

 
Regarde-nous, Seigneur, nous sommes tes enfants. 

Nous avons ton Signe particulier :  

Il bouillonne en nous, le Ressuscité ! 

Et dans nos cœurs résonne son seul commandement :  

Aimez-vous les uns les autres, comme moi aussi je vous aime. 
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Sur la bouche du catéchiste revient toujours 

la première annonce :  

 

« Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour 

te sauver, et maintenant il est vivant à tes 

côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te 

fortifier, pour te libérer ». 

 

Quand nous disons que cette annonce est 

« la première », cela ne veut pas dire qu’elle 

se trouve au début et qu’après elle est 

oubliée ou remplacée par d’autres contenus 

qui la dépassent. 

Elle est première au sens qualitatif, parce 

qu’elle est l’annonce principale, celle que 

l’on doit toujours écouter de nouveau de 

différentes façons et que l’on doit toujours 

annoncer de nouveau durant la catéchèse 

sous une forme ou une autre, à toutes ses 

étapes et ses moments. 

 

Pape François 

La Joie de l’Évangile – n° 164 


