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9, place de la République

« Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans
l’Esprit,
Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie,
Il nous donne par la foi un amour qui fait
grandir. »
Les paroles de ce chant, comme ma vive gratitude
à votre égard, chers paroissiens, continuent de
résonner et de vibrer dans mon cœur de prêtre
après la messe d’action de grâce de mon
jubilé d’or sacerdotal qui nous a rassemblés dans
la foi au Christ Ressuscité. Il nous fait connaître le
Dieu de toute paix qui nous donne son Esprit
d’amour et nous sanctifie.
Quel bonheur de faire partie de ce peuple appelé à
la sainteté qui a mission de témoigner de la Bonne
Nouvelle de l’Evangile. Réjouissons-nous et
exultons de joie – « Gaudete et Exultate » accueillons avec bonheur la troisième exhortation
du pape François sur l’appel à la sainteté dans le
monde actuel. Notre archevêque, Mgr Luc Ravel,
nous a donné envie de lire et de méditer ce
message du Saint-Père lors du rassemblement des
chrétiens de la zone pastorale Vignoble et Vallées
aux Trois- Epis, un merveilleux temps en Eglise
intergénérationnelle qui restera gravé dans nos
cœurs.

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Notre pape interpelle chaque baptisé sur ce que le Concile Vatican II avait déjà
rappelé avec force : « Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec
amour et en offrant le témoignage personnel de nos occupations quotidiennes là
où chacun se trouve ». Exigeante et simple à la fois, la sainteté ne doit pas
effrayer pour autant. Le pape François invite tous les croyants « chacun dans sa
route, à ces petits gestes », ces petits gestes du cœur qui disent l’extraordinaire de
l’amour, car Dieu veut que nous soyons saints, « que nous ne nous contentions
pas d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance ». Le Saint-Père nous
veut rassurants, nous n’avons pas à avoir peur de la sainteté, elle ne nous enlèvera
pas les forces, ni la vie, ni la joie. C’est tout le contraire, car nous saurons être ce
que le Père attend de nous.
Vivre en frères et en amis de l’homme ne peut que nous rapprocher et nous
réjouir, nous combler de bonheur et nous donner d’être fidèles à notre vocation de
témoins missionnaires.
Il est conscient que cette proposition est à contre-courant de ce qui est habituel, de
ce qui se fait dans la société mais il nous invite à être de ceux qui interpellent par
leur vie, dérangent peut-être, en ouvrant la voie de l’amour. Il nous est aisé de
comprendre qu’il nous faut mettre le levain de l’Evangile dans notre monde pour
que le Royaume de Dieu grandisse au milieu de nous. C’est en cordée, les uns
avec les autres, en Eglise du Seigneur, que la sainteté peut fleurir et la fraternité
éclore pour la joie de tous.
Il nous faut accueillir l’appel d’En-Haut. « En effet, le Seigneur a élu chacun
d’entre nous pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence, dans
l’amour ».
Comment ne pas nous tourner vers celle qui s’est laissé toucher par la grâce et qui
a répondu généreusement à l’appel du Seigneur, la Vierge Marie qui est toujours
là pour nous conduire à son fils Jésus et nous dire : « Faites ce qu’il vous dira »
comme aux serviteurs de Cana.
Elle qui a magnifié le Seigneur par toute sa vie donnée, nous voulons tout
particulièrement la vénérer durant ce mois de mai qui lui est consacré et
apprendre d’elle à Le servir là où il nous a placés et à être l’Evangile pour nos
frères, un chemin vers la vérité et la sainteté, la joie du don et le bonheur du
pardon.
Merci à tous de choisir d’être l’Eglise du Christ en rayonnant la joie de Pâques et
l’espérance de la Vie éternelle dans les temps forts et fragiles, joyeux et
éprouvants de notre pèlerinage terrestre où le Ressuscité nous rejoint sur nos
chemins et nous rompt le pain, nous fait connaître l’expérience du cœur brûlant et
fait de nous les témoins de sa bonté dans le quotidien de nos vies.
Avec vous, dans la joie de servir et d’aimer,
Claude WINCKLER, votre Curé Doyen
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

Prochaines Quêtes
12-13/05/2018
20/05/2018

Quête pour la Communication diocésaine -Alsace MédiaQuête pour l’Apostolat des laïcs et de la catéchèse (ex Quête Ste Odile)

FÊTE de la Communauté de Paroisses
3 Juin 2018 au SCHAUENBERG
Thème de la montée : « Devenir Tabernacle du Christ »
11h00 : Office Solennel
présidé par M. le Chanoine Bernard XIBAUT, Chancelier de l’Archevêché
15h00 : Diaporama

Concerts et Événements à venir
CONCERT
01/05/2018 à 17h00

DE PRINTEMPS à ROUFFACH
Duo Soft Trompette

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.

APRES-MIDI C
ÉE au SCHAUENBERG
« Ils ont parlé »

13/05/2018 16h00- 17h30 Chapelle du Schauenberg
Qui peut résister au vent de l’Esprit ? Les prophètes, porte-paroles de Dieu, n’ont de
cesse de
rappeler au peuple d’Israël l’alliance que Dieu a conclue avec lui.Visionnaires,
guetteurs, clairvoyants, ils sont les hommes de la promesse et de la fidélité de Dieu. Accueillis
ou malmenés, à cause de leur liberté de paroles, ils dérangent parfois,questionnent toujours.
Laissez-vous surprendre par leur message !
Conteuses de l’association «Chacun(e) raconte», groupe de Rouffach.
Plus d’infos : http://www.conter-la-bible.net.
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JOURNÉE ASPERGES
20/05/2018 à midi

à GUNDOLSHEIM
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.
Inscriptions auprès de
 Marie Louise RITTER : 03.89.49.71.67
 Annette KRAFFT 03.89.49.52.02.

30° MARCHÉ aux PUCES

à

PFAFFENHEIM

Lundi 21 Mai 2018 (Lundi de Pentecôte)
organisé par le Conseil de Fabrique au profit de l’Église Paroissiale St Martin

SOIRÉE IRLANDAISE
30/06/2018 à 20h30

à

ROUFFACH

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.

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 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.
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MARIAGE

–

N

CES 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
PFAFFENHEIM

22/04/2018
10/04/2018

CADÉ Marie Rose née WECK
ERHART Roger

PROCHAINES RÉUNIONS
02/05/2018

20h00

Préparation au Baptême, puis le 5/06/2018

ROUFFACH Presbytère

07/05/2018

20h00

Bureau du Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

15/05/2018

09h30

Réunion du Doyenné

SCHAUENBERG

15/05/2018

20h00

Partage biblique (ouvert à tous)

ROUFFACH Presbytère

16/05/2018
& 30/05/18
22/05/2018

18h30

EAP

ROUFFACH Presbytère

20h00

Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

02/07/2018

20h00

Programme de chants

ROUFFACH Presbytère

« 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.

CÉLÉBRATIONS 1ère COMMUNION
13/05/2018

10h15

Église Notre Dame de ROUFFACH
(une répétition avec les enfants aura lieu le 12 mai à 10h à Rouffach)

27/05/2018

10h15

Église St Martin de PFAFFENHEIM
(une répétition avec les enfants aura lieu le 26 mai à 10h à Pfaffenheim)

Nous comptons sur la présence de tous les paroissiens pour venir soutenir les enfants lors de
leur 1° communion. Venez nous rejoindre et partager avec toute la communauté ce grand temps
de fête.
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CÉLÉBRATION de la PENTECÔTE
10h15, le 20 Mai 2018, Église Notre Dame de ROUFFACH
Toutes les familles sont invitées à la messe de la Pentecôte, le 20 mai à 10h15 à l’Église de
Rouffach.

FÊTE

de la COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
le 3 Juin 2018, au SCHAUENBERG

Le dimanche 3 juin au Schauenberg : tous les enfants et leurs familles sont invités à vivre
un temps fort en communauté autour d’une célébration d’action de grâce.
Nous donnons rendez-vous à tous les enfants en cheminement vers un sacrement, aux
catéchistes à 9h45 au Schauenberg pour un temps de rencontre et de partage.
La célébration eucharistique aura lieu à 11h00 à la chapelle du Schauenberg où nous ferons une
procession d’entrée avec les jeunes et les enfants.
Nous vous proposons également de passer un moment agréable et convivial après la
célébration autour d’un repas tiré du sac (des tables seront mises à votre disposition) ou vous
pouvez vous inscrire pour le repas servi au restaurant du Schauenberg (inscription jointe dans le
bulletin). Nous comptons sur votre présence pour vivre avec toute la communauté un moment de
fête et rendre grâce pour l’année passée ensemble.

INSCRIPTIONS 1ère COMMUNION
Les enfants qui sont nés en 2010 (ou avant) pourront s’inscrire pour la préparation à la 1ère
Communion dès septembre 2018. Ce cheminement s’échelonne sur deux ans : la 1ère année les
enfants recevront le sacrement de la Réconciliation et la 2ème année, le sacrement de
l’Eucharistie. La 1ère communion aura donc lieu en mai 2020.
Nous vous communiquerons dans le prochain bulletin les dates d’inscriptions. Vous trouverez
également des formulaires dans les différentes églises de la communauté de paroisses.
Pour plus d’information, prendre contact avec Fabienne BARTHÉLÉMY, Coopératrice de la
Pastorale des Enfants ; tél. : 06 08 48 68 25.

PROFESSION

DE

FOI

Les Jeunes du Doyenné ayant fait leur Profession de Foi à Rouffach le dimanche 3 avril sont :
Rouffach

AUBERT Baptise, BOCQUET Zoé, DECK Léa, FABRE Antoine et Pierre,
FLESCH Maria, JOUAN Jonathan, LANG Corentin, PINTO DE FREITAS Diana,
SCHERRER Marie, et ZEHLER Gaëtan.

Gundolsheim
Gueberschwihr
Herlisheim près de Colmar
Westhalten
Soultzmatt
Wintzfelden

DI MAURO Thomas
KOENIG Antoine et SERVAIS Charlotte
RIETH Miranda
KOEHLER Jules, SCLEGEL Solène et SCHENCK-BOEGLIN Jules
BERTHOLD Lucie
FLESCK Léa

Les Jeunes lors de la célébration et au moment de l’offertoire, ont fait un geste de partage
sous forme de dons pour l’Association Terre des Hommes. Le montant est de 305€. Merci à eux.
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SOIRÉE CINÉMA
16h30, le 12 Mai 2018, au Presbytère de ROUFFACH
Nous proposons aux grands jeunes de notre doyenné une soirée cinéma avec débat après la
séance et nous clôturerons la rencontre par un moment convivial autour d’un repas. Rendez-vous
au Presbytère de Rouffach le samedi 12 mai à 16h30.
Si tu as entre 16 et 25 ans n’hésite pas à nous rejoindre pour ce temps de partage.

FÊTE

de la COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
le 3 Juin 2018, au SCHAUENBERG

Tous les jeunes ainsi que leur famille sont invitées à participer à la célébration de la Fête
de la Communauté de Paroisses au Schauenberg qui débutera par la montée à pied. Rendez-vous
devant la Mairie de Pfaffenheim à 9h30.
La célébration eucharistique aura lieu à 11h00 à la Chapelle du Schauenberg et si le temps le
permet, elle aura lieu à l’extérieur.
Nous vous proposons également de passer un moment agréable et convivial après la
célébration autour d’un repas tiré du sac (des tables seront mises à notre disposition) où vous
pouvez vous inscrire pour le repas servi au restaurant du Schauenberg (inscription jointe dans le
bulletin).

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

SOLIDARITÉ




Le repas solidaire au profit du CCFD a rapporté 1 062.97 €
Le geste de partage des jeunes de la profession de foi au profit de Terre des Hommes, a
rapporté 305 €
La quête pour la rénovation du choeur de l’Eglise ND de l’Assomption, à l’occasion du
Jubilé sacerdotal de notre curé, a rapporté la somme de 1 638 €
Pour tous ces gestes de partage, soyez-en chaleureusement remerciés.
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FORMATION
JOURNÉE

DE

FORMATION SPIRITUELLE

« Avortement ou Euthanasie : solution de désespoir ou refus de confiance en la vie »
animée par le Père François ZANINI, Théologien, écrivain, psychologue et naturopathe

09/06/2018

09h30-17h15

Couvent St Marc de Gueberschwihr

à 16h15 : messe dominicale anticipée
Renseignements et inscription avant le 3 Juin 2018 :
soit par tél : 03 69 07 45 06, soit par mail : annegstalter@sfr.fr

Nouveaux Horaires à partir du mois de Mai
Célébrations de l’Eucharistie
Lundi

Mardi

Mercredi
10h30
Schauenberg

Jeudi
09h00
Rouffach

Vendredi
09h00
Gueberschwihr

Samedi

18h30

18h30

19h00

Pfaffenheim

Gundolsheim

Paroisse de la Cté

Dimanche
09h30
Paroisse de la Cté
10h15 Rouffach

180

18h30
Rouffach

(selon planning)

Hattstatt

CHAPELET (durant le mois de Mai)
GUEBERSCHWIHR
GUNDOLSHEIM
HATTSTATT
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

18h00
19h00
18h00
19h00
18h00

Mercredi
Mercredi
Jeudi
Mardi et Vendredi
Mardi et Jeudi

11h00 Schauenberg
16h00 Cél. Mariale
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

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
Mardi 1er 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 rompette à l’Église otre Dame
19h00 Adoration Eucharistique
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 Cél. de l'Eucharistie † Déf. Familles GUNTZ – WYBRECHT
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 4 Mai
 GUEBERSCHWIHR

 GUNDOLSHEIM

09h00
18h30

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie
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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
11h30 Baptêmes : SAAM Jeanne Marie & UNTERFINGER Léo
10h15 Messe dominicale au Centre Hosp présidée par Mgr MATHIEU
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage † SAEGER Christa, RIEFLÉ René,
TROMMENSCHLAGER-SCHRAPF Marie-Eugénie
15h00 Bénédiction des voitures
Lundi 7 Mai : Rogations
 GUEBERSCHIHR
 HATTSTATT
 ROUFFACH

09h00 Eucharistie au Couvent St Marc
18h00 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Bureau du Conseil Pastoral / Presbytère

Mardi 8 Mai : Rogations ; Victoire de 1945
 GUEBERSCHIHR
09h00 Eucharistie au Couvent St Marc
10h15 Messe Victoire de 1945 avec Hattstatt à St Pantaléon
† HUMBRECHT Georges & Famille & son ami Jay
 ROUFFACH
10h15 Messe Victoire de 1945
19h00 Adoration Eucharistique
 PFAFFENHEIM
18h00 Messe Victoire de 1945
Mercredi 9 Mai : Rogations
 GUEBERSCHIHR
09h00 Eucharistie au Couvent St Marc
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention

Jeudi 10 Mai : ASCENSION du Seigneur
Pas de messe à PFAFFENHEIM
 GUEBERSCHWIHR
10h00

 ROUFFACH
 SCHAUENBERG
Vendredi 11 Mai
 GUEBERSCHWIHR

 GUNDOLSHEIM

Solennité de l’Ascension du Seigneur au Couvent St Marc

18h00 Vêpres au Couvent St Marc
10h15
10h15
10h30

Solennité de l’Ascension du Seigneur
Solennité de l’Ascension du Seigneur au Centre Hospitalier
Solennité de l’Ascension du Seigneur

09h00
18h30

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie
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12-13/05/2018 : Quête pour la Communication diocésaine -Alsace Média-

Samedi 12 Mai : Ss Nérée & Achille, Martyrs ; S. Pancrace, Martyr
 ROUFFACH
10h00 Répétition : enfants de la 1ère Communion de Rouffach
16h30 Soirée Cinéma pour les 16-25 ans / Presbytère
 PFAFFENHEIM
19h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 13 Mai : 7ème dimanche de Pâques -B- ; Notre Dame de Fatima
 HATTSTATT
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale & 1ère Communion
† EMMENECKER Marguerite née MOYSES & les Défunts
de la famille MOYSES & RIEBER
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage
† MELLINGER Marie-Thérèse
16h00-17h30 Après-midi contée « Ils ont parlé » (conter la bible) /Chapelle

Lundi 14 Mai : S. Matthias, Apôtre
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 15 Mai
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH

Mercredi 16 Mai
 GUEBERSCHIHR
 SCHAUENBERG

 ROUFFACH

09h30 Réunion du Doyenné
18h30 Célébration de l'Eucharistie
suivie de l’Adoration Eucharistique
20h00 Partage biblique / Presbytère

09h00 Eucharistie à St Marc « Jour mémoire » rachat du Couvent 1846
10h30 Célébration de l'Eucharistie
Messe demandée par le 3° âge de Gueberschwihr
† MAURER Joseph & les membres défunts
18h30 EAP / Presbytère

Jeudi 17 Mai : S. Pascal, Religieux
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 18 Mai : S. Jean 1er, Pape et Martyr
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie

 GUNDOLSHEIM

18h30

Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 19 Mai : Vigile de la Pentecôte ; S. Yves, Prêtre
 ROUFFACH
17h00 Mariage : QUIRIN Brice & GROSS Vanessa
 GUEBERSCHWIHR
19h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 20 Mai : PENTECÔTE – B –

Quête pour l’Apostolat des laïcs et de la catéchèse (ex Quête Ste

 GUNDOLSHEIM

 GUEBERSCHIHR
 ROUFFACH

 SCHAUENBERG

dile)

09h30 Solennité de la Pentecôte
12h00

Déjeuner « Asperges » / Salle des Fêtes

10h00 Solennité de la Pentecôte au Couvent St Marc
10h15 Solennité de la Pentecôte
† WISS Gérard & Famille
11h30 Baptême : BAEUMLER Livia
10h15 Solennité de la Pentecôte au Centre Hospitalier
11h00 Solennité de la Pentecôte & Messe de Pèlerinage
16h00 Célébration mariale

Lundi 21 Mai : Lundi de Pentecôte
Pas de messe à HATTSTATT

 SCHAUENBERG

30ème Marché aux Puces à Pfaffenheim
11h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 22 Mai : Ste Rita de Cascia, Religieuse
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
suivie de l’Adoration Eucharistique
20h00 Conseil Pastoral / Presbytère
Mercredi 23 Mai
 SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 24 Mai : Journée de prière pour l’Église en Chine
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 25 Mai ; S. Bède le vénérable, Prêtre et Docteur de l’Église ; S. Grégoire VII, Pape ;
Ste Marie Madeleine de Pazzi, Vierge ; S. Urbain 1er, Pape
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 26 Mai : S. Philippe Néri, Prêtre
 PFAFFENHEIM
10h00 Répétition : enfants de la 1ère Communion de Pfaffenheim
 GUEBERSCHWIHR
15h00 Mariage : SCHOPP Damien & SELIG Delphine
 HATTSTATT
19h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 27 Mai : La Très Sainte Trinité – B – Fête des Mères
 GUEBERSCHIHR
10h00 Solennité de la Sainte Trinité au Couvent St Marc
 PFAFFENHEIM
10h15 Solennité de la Sainte Trinité & 1ère Communion
11h45 Baptême : HECKE Gauthier
 ROUFFACH
10h15 Solennité de la Sainte Trinité
11h30 Baptême : DAHY Mélia
 SCHAUENBERG
11h00 Solennité de la Sainte Trinité & Messe de Pèlerinage
† WISS Georges, BOELY Denise, HARTMANN Paul & Jeanne
16h00 Célébration mariale

Lundi 28 Mai
 HATTSTATT

Mardi 29 Mai
 ROUFFACH

18h00 Célébration de l'Eucharistie

18h30 Célébration de l'Eucharistie
suivie de l’Adoration Eucharistique

Mercredi 30 Mai : Ste Jeanne d’Arc, Vierge, Patronne secondaire de la France
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† selon intention
 ROUFFACH
18h30 EAP / Presbytère

Jeudi 31 Mai : La visitation de la Vierge Marie
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 1er Juin : S. Justin, Martyr
Pas de messe à Gundolsheim
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 2 Juin :
Ss Marcellin & Pierre Martyrs, S. Pothin Évêque, Ste Blandine Vierge & leurs Compagnons Martyrs
 GUNDOLSHEIM
19h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 3 Juin : Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – B –
 GUEBERSCHIHR
10h00 Solennité du Saint Sacrement au Couvent St Marc
 SCHAUENBERG
11h00 Solennité du St Sacrement
Messe unique au Schauenberg

Fête de la Communauté de Paroisses
Présidée par M. le Chanoine Bernard XIBAUT
15h00 Diaporama

Lundi 4 Juin : Ste Clotilde, Reine de France ; S. Morand, Prêtre
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 5 Juin : S. Boniface, Évêque & Martyr
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
suivie de l’Adoration Eucharistique
20h00 Préparation au Baptême / Presbytère

Mercredi 6 Juin : S. Norbert, Évêque
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† Famille HARTMANN

Jeudi 7 Juin
 ROUFFACH

 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 8 Juin : Le Sacré Cœur de Jésus
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Solennité du Sacré Cœur de Jésus
10h00 Solennité du Sacré Cœur de Jésus au Couvent St Marc

 GUNDOLSHEIM

18h30

Solennité du Sacré Cœur de Jésus

15/16

Samedi 9 Juin : Le Cœur Immaculé de Marie
 SCHAUENBERG
15h00 Mariage MEYER Guillaume & ALVES Cynthia
 ROUFFACH
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
 GUEBERSCHWIHR
19h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 10 Juin : 10ème Dimanche du Temps Ordinaire – B –
 PFAFFENHEIM
09h30 Messe dominicale
† HUMBRECHT Maria, Père HUMBRECHT Paul
PEROZ Rose & Roger
11h00 Baptêmes : HUMBRECHT Clara & NGUYEN Garance
 GUEBERSCHIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
11h30 Baptême à St Pantaléon : LANOIX Gustave
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage animée par la Cté des Iles
16h00 Célébration mariale

Lundi 11 Juin : S. Barnabé, Apôtre
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 12 Juin
 ROUFFACH

18h30 Célébration de l'Eucharistie
suivie de l’Adoration Eucharistique

Mercredi 13 Juin : S. Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur de l’Église
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 14 Juin :
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

Vendredi 15 Juin :
 GUEBERSCHWIHR

 GUNDOLSHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
18h30 Célébration de l'Eucharistie

09h00
18h30

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie
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Message
 à tous les catholiques de Vignoble-vallées,
 à tous les femmes et les hommes de haute volonté au service du bien de tous
Chez vous, c’était l’heure de la vie. Mais une vie qui cherche le ciel.
A chaque coin de vignoble, joliment frétillant de feuilles, j’imaginais le vin bu, sorti des
caves, chauffant les esprits par la douce ivresse de la joie. En remontant aussi les routes
abruptes hérissées de sapins, j’entendais les cloches de vos monastères sonnant l’accueil et la
présence de Dieu. Comment ne pas tomber amoureux de cette Alsace aux vignes en fleurs ?
Cette Alsace aux signes des sœurs…
Me revenait très fort le chant du plus beau des cantiques : « Les vignes en fleur exhalent leur
parfum. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens ! » (Cantique des cantiques 2, 13) L’Epoux
royal, Dieu lui-même, presse chacun de se bouger, de quitter la paralysie du sommeil et
d’entrer dans Son jardin. C’est l’appel à la sainteté qui a retenti très fort aux Trois Epis. Làhaut, ensemble ou solitaire, nous étions invités à choisir entre le glaçon qui fond, une vie au
cœur froid, essentiellement tournée vers nous-même, si volatile, et les trois épis de blé à la
tige unique, une vie déployée selon le cœur de Dieu. « Entre dans mon jardin » : choisis la
sainteté, une vie absolument ouverte aux appels et résolument offerte à Dieu. Il nous faut
aimer Dieu à la folie.
Et c’est bien ainsi que les monastères et communautés religieuses sont apparus dans les
replis de vos collines. La vie consacrée à Dieu obéit à cette invitation chaleureuse : « Car
voilà l’hiver est fini, sur notre terre les fleurs se montrent. La saison vient des gais refrains…
» (Ct des Ct 2, 11-12) Les chants de nos sœurs s’associent joyeusement aux reflets de nos
fleurs. Elles ne sont pas mortes nos communautés ouvertes à l’universel.
Mais plus largement encore : tout votre terroir offre un chemin de spiritualité si vous savez
en marquer les roches, en signaler les beautés, en désigner les élévations. Si vous apprenez à
guider vers et sur ces espaces de silence liés à la Parole. Vous pouvez transformer vos terres
sèches, viticoles, en oasis de fraîcheur, spirituelle : alors vous orienterez les pèlerins de la
vie, touristes pressés et chercheurs inconnus. Grâce aux sentiers, dessinés entre vos cités,
grâce à vos cités, serrées sur elles-mêmes, vous donnerez leur Orient aux déboussolés.
N’est-ce pas cela la spiritualité ?
Nous-mêmes, dévastés souvent par des flots de soucis, nous offrons un mélange contrasté de
foi et de fatigue. « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. » La formule de La
Fontaine (Les animaux malades de la peste) s’applique à cet état pénible où notre cœur se
trouve labouré par une foi vive autant que par une lourde lassitude.
C’est le printemps des fleurs et des sœurs, de la spiritualité chercheuse mais sereine qui nous
guérit de ce mal étrange d’où naissent les fruits de l’automne.
24 avril 2018
Mgr Luc RAVEL
Archevêque de Strasbourg

