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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 et amis du doyenné, que 

dire de la vie, que penser de la vie, quel sens a-t-

elle pour l’un ou pour l’autre après ce beau temps 

liturgique de Noël où Dieu, devenu l’un de nous, 

nous a invités à l’amour, la paix, la joie ?  

Son message de Noël, continue-t-il de vibrer 

encore en nous ?  

Ou ce sont nos nombreuses questions autour de la 

vie qui  plutôt nous préoccupent ?  

Mais quelles que soient ces questions, nous ne 

pouvons jamais en cerner la surface, encore moins 

en sonder la profondeur, comme celle d’un océan.  

On se rappelle bien sans doute les difficultés à 

trouver les épaves ou la boîte noire du crash du vol 

AF 447 Rio-Paris dans l’Océan Atlantique avec 

228 personnes à bord, dans la nuit du 31 mai au 1er 

juin 2009.  

 

          La vie est un mystère devant lequel tout 

homme, chercheur ou pas, défenseur ou pas, doit 

reconnaître qu’il est trop peu de chose et qu’il ne 

peut que « mettre la main sur sa bouche », comme 

Job (40, 4) devant ses nombreuses interrogations. 

                                                                       …/… 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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L e  bul l e t in e st  distr i bué  gratui t ement 

aux personne s  l ’ayant d emandé .  

Des  ex emplair e s  sont  disponib l e s  dans 

tout e s  l e s  é g l i s e s .  

 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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          La vie a été donnée à chacun de nous. Nous comprenons cette vie à 

différentes étapes au fur et à mesure que nous avançons en âge. Beaucoup 

d’éléments contingents jouent alors sur notre conception et notre perception 

personnelle de la vie. Notre milieu de vie et de travail, voire notre santé, que sais-

je encore, changent notre regard sur la vie et ses multiples questions. Les 

événements de la vie sont nos maîtres, dit St Vincent de Paul. Chacun comprend 

la vie et ses questions selon ses limites et les moyens dont il dispose. Il y en a qui 

s’accrochent à leur avoir, comme si leur vie en dépendait. Oubliant qu’ils ne sont 

pas maîtres de leur vie, ils s’enferment avec leurs richesses dans une angoisse 

solitaire et passent à côté de la vie. Pour cette catégorie de personnes riches et de 

celles qui luttent, par exemple, pour le partage d’héritage (cf. Luc 12, 13-21), les 

questions sont plus autour de l’avoir. Pour un malade, c’est sa santé qui le 

préoccupe, et pour un chômeur, son souci, c’est comment trouver du travail. 

Ceux qui ont goûté au pouvoir vont jouer des mains et des pieds pour se 

maintenir en place. Tout cela est aussi vrai dans les pays riches que pauvres. En 

posant un regard de foi et de conviction sur notre vie et ses questions, nous 

trouvons toujours qu’elle a de sens en Dieu. Comme croyants, nous ne pouvons 

pas écarter le Dieu de Jésus-Christ des questions de la vie qui se posent à nous. 

Nous les faisons passer par Lui, et nous les déposons en Lui (in Deo). Alors nous 

sommes capables de bien pour les autres. Et le plus grand bien que nous pouvons 

faire aux autres, ce n’est pas de communiquer notre richesse, mais de leur révéler 

la leur. Ce sens donné à notre vie dans la joie et le bonheur nous aide à avancer 

dans l’espérance et à fleurir au quotidien.  

 

          Tout homme raisonnable est à la recherche du bonheur. Il sait apprécier la 

vie, malgré ses aléas. Chaque fois qu’un homme sait qu’il est le plus heureux, il 

fait le bonheur d’un plus grand nombre d’autres. Cherchons donc à donner sens à 

notre vie au cœur de nos multiples questions. 

  

          Nos jeunes du doyenné ont aussi leurs questions de la vie. Et elles ne 

manquent pas d’intérêt pour eux. À nous les adultes d’avoir le regard sur eux 

pour les éclairer, les orienter, et leur transmettre des valeurs pour qu’ils trouvent 

sens à leur vie au milieu de leurs différentes interrogations et pour qu’ils 

connaissent eux aussi, « la paix du cœur, le paradis de l’homme », selon Platon. 

Avec nos jeunes, tournons-nous vers les aînés de nos familles, de nos paroisses, 

de nos communes. Comme l’a dit le Pape émérite Benoît XVI, « les anciens sont 

une grande richesse pour la société. Leurs connaissances, leurs expériences et 

leur sagesse sont un patrimoine pour les jeunes qui ont besoin de maîtres de vie »  

 

Père Félix Zannou HOUESSOU  

Administrateur paroissial de la Vallée Noble 
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Prochaine Quête   
 

Sa 9, Di 10 /02 /2019 Grande Quête Diocésaine 
 

 
 

 

Paroisses  en  Fête   
PFAFFENHEIM Di  03/02/19 10h00 Sapeurs Pompiers : Pfaffenheim 

GUNDOLSHEIM Di  03/02/19 10h15 Fête Patronale  

Bénédiction du pain de Ste Agathe 

HATTSTATT Sa  16/02/19 16h00 Sapeurs Pompiers :  Gueberschwihr & Hattstatt 

 
 

 

Entrée en Carême 
06/03/2019 Eucharistie et Imposition des Cendres 
          Tous les Fidèles de notre Communauté de Paroisses sont invités à faire leur entrée en 

Carême, le Mercredi des Cendres, 6 Mars 2019 à 19h30, à l’Église Notre Dame de l’Assomption 

de ROUFFACH. 

Jour de jeûne et d’abstinence [comme le vendredi saint] 

& geste de partage pour les sans-abri. 

 
L’aumônier de la Maison d’arrêt d’Ensisheim vous invite  

 à prendre part à la marche des personnes détenues 

Départ : 8h au Chalet du Club Vosgien de Wintzenheim (derrière le lycée agricole) 

ou bien, les rejoindre pour le bol de riz à 13h00, au Schauenberg (prière de s’annoncer au 

0389493533) 

 à la célébration des cendres à 14h30, présidée par le Père Alain SCHMITT. 

 
 

 

Partage  d’Évangile 
          Vous savez sûrement par le bulletin paroissial qu'une soirée de partage d'Evangile a 

lieu tous les mois à Rouffach.  C'est le 3e mardi de chaque mois (sauf juillet-août), à 20h00, au 

Presbytère.  La prochaine est donc fixée au 19 février. 

           Ces réunions sont ouvertes à tous ceux que cela peut intéresser, même sans être familier 

de la Bible.  Il s'agit bien de partage, et en aucun cas d'une conférence ou d'un 

cours.  Après lecture d'une page d'Evangile, chacune et chacun peut s'exprimer librement et 

partager son ressenti et ses questions, et ce dans une ambiance très conviviale.   

           Actuellement, nous lisons l'Evangile de Jean ; toutefois, il n'est vraiment pas nécessaire 

d'avoir participé jusqu'ici pour venir, et tous sont les bienvenus.  N'hésitez pas à en parler autour 

de vous ! 

           Au plaisir de vous y rencontrer peut-être, 

Très cordialement,                                                                                          Etienne Herrbach 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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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. 

 

A  REJOINT  LA  MAISON  DU  PERE 
« Ne ferme pas pour moi tes tendresses, Que ton Amour me garde à jamais » 

  

GUEBERSCHWIHR 23/01/2019 EBELMANN Jean-Paul 

HATTSTATT 17/01/2019 MORSCHER Raymond 

PFAFFENHEIM 17/01/2019 

25/01/2019 

LICHTLÉ Eugénie 

SCHMITT Marie née FLESCH 

ROUFFACH 04/01/2019 

20/01/2019 

SCHMITT Jérôme 

HARTMANN Jeanne née SCHANGEL 
 

 

  

 05/02/2019  20h00 Préparation au Baptême, puis le 05/03/2019 ROUFFACH Presbytère 

 06/02/2019  20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

 19/02/2019  20h00 Partage biblique ROUFFACH Presbytère 

04/03/2019  20h00 Programme de chants ROUFFACH Presbytère 

13/03/2019  18h30 EAP ROUFFACH Presbytère 

 

 

10/02/2019 10h15 Dimanche de la Santé ; Célébration  ROUFFACH Église N-Dame 

Dimanche de la Santé – 10 Février 2019 
«Témoin d’une Bonne Nouvelle»  

          « L’Eglise n’est pas une équipe de foot qui cherche des supporters » affirmait le Saint Père dans un 

entretien qui clôturait l’année sainte. 

PROCHAINES   RÉUNIONS      

PASTORALE  DE  LA  SANTÉ 
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Non, l’Eglise n’est pas un club de supporters, mais un peuple de témoins. Des femmes et des hommes qui se 

laissent travailler par l’Esprit et qui, par leur vie d’abord, par leurs paroles, parfois, disent ce qui les anime, 

ce qui les fait vivre, annoncent une Bonne Nouvelle ! 

 

          Auprès des personnes âgées et isolées, des personnes handicapées, des malades auxquels nous 

sommes envoyés, auprès des familles et des aidants ou des soignants, de quelle bonne nouvelle sommes-

nous donc porteurs ? 

 

          Il ne s’agit pas de venir dire de bonnes paroles. Il ne s’agit pas de consoler ou de conseiller. Il s’agit 

de bien plus que cela ! Notre baptême fait de chacun de nous un témoin d’une Bonne Nouvelle qui est une 

personne : Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui nous a révélé l’amour du Père, amour inconditionnel 

proposé à chacun. Amour dont personne n’est exclu. Amour qui donne sens et « à venir » à toute situation, 

même la plus sombre. Et de manière stupéfiante, c’est à des êtres fragiles et vulnérables qu’il est demandé 

de porter cette Bonne Nouvelle ! 

                                    Chantal LAVOILLOTTE  
Responsable diocésaine-Aumônerie hospitalière Lille  

 

 

          Dans notre Communauté de Paroisses, soyons  attentifs et restons à l’écoute des personnes 

qui sont  isolées par la  maladie, par l’âge… 

et  

 que toute personne qui souhaite  la visite d’un Prêtre, d’un visiteur de malades,  

 que toute personne qui souhaite rejoindre le groupe des visiteurs de malades n’hésitent  pas à 

contacter le Presbytère de Rouffach ; Tél. : 03 89 49 61 10. 

 

 

 
 

FÊTE  DE  STE-AGATHE  à  GUNDOLSHEIM 
           

3  Février  2019 10h15 Messe festive Église de GUNDOLSHEIM 
   

          Nous invitons tous les enfants, jeunes, parents et catéchistes à venir célébrer la Sainte 

Agathe, le dimanche 3 février 2019, à 10h15, à l’Église de Gundolsheim.  

Venez nombreux ! 
 

 

RENCONTRE  DES  SERVANTS D’AUTEL  à  ROUFFACH 
           

6  Février  2019 10h00  Église de ROUFFACH 
   

          Mercredi 6 février 2019 : tous les enfants servants d’autel, ou tous ceux qui souhaitent 

découvrir ce service d’église sont invités. Rendez-vous à l’Église de Rouffach à 10h00. 
 

 

MERCREDI   DES   CENDRES  
           

6  Mars  2019 10h15  Église de PFAFFENHEIM 
   

          Pour cette entrée dans le temps du Carême, nous donnons rendez-vous aux enfants le 

mercredi 6 mars à 10h15 à l’Église de Pfaffenheim. Lors de la célébration, le prêtre imposera 

les « cendres » sur le front de chaque enfant et adulte présents.  

          Nous accompagnerons également Maëlys, Jérôme et Timéo qui sont en cheminement 

vers le baptême et qui célèbreront ce jour-là leur conversion à travers le rite pénitentiel. 
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MESSE   D’ENTRÉE   EN   CARÊME  
           

10  Mars  2019 10h15  Église de ROUFFACH 
   

          Dimanche 10 mars à 10h15 à l’Église de Rouffach. Nous attendons tous les enfants et 

leurs familles pour vivre ensemble ce temps fort.  

          Le temps du Carême qui dure 40 jours est propice à la prière et au recueillement. Le jeûne 

et le partage nous aident à nous tourner vers Dieu et à nous ouvrir aux autres. 

 
 

 

FÊTE  DE  STE-AGATHE  à  GUNDOLSHEIM 
           

3  Février  2019 10h15 Messe festive Église de GUNDOLSHEIM 
   

        Nous invitons tous les Jeunes à participer à la messe le 3 févier à Gundolsheim lors de la 

Fête de Saint Agathe. La célébration aura lieu à 10h15. 

 

PÉLÉ    LOURDES    2019 
           

18 -24 Août  2019 Jeunes LOURDES 
 

Cette année le pèlerinage pour les jeunes à Lourdes aura lieu du 18 au 24 août 2019. 

Son thème cette année sera :  

« « « "Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous" » » 
 

 Son tarif pour cette année est de 340€.  

 Des actions seront menées dans les prochains mois afin de faciliter le paiement pour les 

jeunes qui désirent y participer. 

 Si des jeunes sont intéressés pour se joindre à nous, vous pouvez vous adresser à 

Emmanuelle EHLINGER au 06.08.73.89.70. 
 

 

 

La quête lors de la célébration des Saints Innocents s’élève à 430 € (215 € pour la Pastorale 

des Migrants & 215 € pour une École au Kerala [Inde] des Sœurs de St Joseph). Merci à vous tous. 

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

          Un temps fort est proposé aux enfants de notre doyenné le Samedi 23 mars 2019. 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 Samedi 30 mars 2019 qui 

leur sera servi dès 19 heures à la salle Multi fonction de PFAFFENHEIM 

          Retenez d’ors et déjà ces dates et inscrivez les dans votre agenda. Les détails vous seront 

communiqués dans le bulletin paroissial de mars" 

SOLIDARITÉ 
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Sa 26, Di 27/01/19 Quête en faveur des lépreux à la sortie des offices 

Sa 26, Di 27/01/19 Gundolsheim Quête pour le chauffage de l’église 

Sa 26, Di 27/01/19 Hattstatt Quête pour le chauffage de l’église 
 

 

 

Samedi  26  Janvier : Ss Timotthée & Tite, Évêques 

 GUEBERSCHWIHR 18h00 Messe dominicale anticipée † selon intention                                      

 ROUFFACH 16h00 Veillée de Prière pour l’unité des chrétiens/Centre Hospitalier 

 

 

Dimanche  27  Janvier : 3ème
 Dimanche du Temps Ordinaire – Année C –  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 11h30 Baptême : Louis LITZLER 

 

 

Lundi  28  Janvier : St Thomas d’Aquin, Prêtre & Docteur de l’Église 

28/01-04/02/2019 : Semaine d'adoration au Mt Ste Odile pour le Doyenné de Rouffach 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

   

 

Mardi  29  Janvier  

 SCHAUENBERG 09h30 Réunion du Doyenné  

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

         

 

Mercredi  30  Janvier  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

       

 

Jeudi  31  Janvier : St Jean Bosco, Prêtre 

Pas de messe : ni Rouffach, ni à Paffenheim  

31/01/2019 : Journée de Pélerinage au Mt Ste Odile pour le Doyenné de Rouffach 

  

     

Vendredi  1
er

  Février : Ste Brigide, Abbesse 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 

 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  2  Février :  

Présentation du Seigneur au temple ; Journée mondiale de la vie consacrée 

Pas de messe dominicale anticipée 
 

 

 

Dimanche  3  Février : 4ème
  Dimanche du Temps Ordinaire  – Année C –  S. Blaise 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Fête Patronale Ste Agathe ; distribution de pains bénis 
  † selon intention 

 PFAFFENHEIM 10h00 Messe de Ste Agathe pour les Pompiers 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 

 

Lundi  4  Février   

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

   

 

 

Mardi  5  Février : Ste Agathe, Vierge et Martyre 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

  † AUGELMANN Dominique 

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère 

         

 

Mercredi  6  Février : S. Paul Miki et ses Compagnons Martyrs 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 10h00 Rencontre des Servants d’Autel   Église 

 20h00 Conseil Pastoral / Presbytère 

       

 

Jeudi  7  Février   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00  Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

     

 

Vendredi  8  Février : S. Jérôme Emilie ; Ste Joséphine Bakhita, Vierge 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 



                                                                                                                                                                                                                   9/12 

 
 

Sa 9,   Di 10  Février  2019 Grande Quête Diocésaine 

 

 
 

Samedi  9  Février  

 ROUFFACH 15h00 Concert de la Chorale Ste Cécile/Rouf. à Saint-Jacques 

 GUEBERSCHWIHR 18h00 Messe dominicale anticipée 
 

 

 

 

Dimanche  10  Février : 5ème
  Dimanche du Temps Ordinaire  – Année C –  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Messe dominicale 

  † SONNTAG Paulette 

 ROUFFACH 10h15 Dimanche de la Santé  : Messe dominicale 

 11h30 Baptême : GROSS Baptiste 

 

 

Lundi  11  Février : Notre Dame de Lourdes ; Journée mondiale des malades 

Pas de messe à HATTSTATT  

   

 

 

Mardi  12  Février : S. Ludan, Pèlerin 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

         

 

 

Mercredi  13  Février : S. Benoît d’Aniane, Abbé 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

       

 

 

Jeudi  14  Février : Ss Cyrille, Moine & Méthode, Évêque, Patrons de l’Europe 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

     

 

Vendredi  15  Février : S. Claude La Colombière, Prêtre 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
  † selon intention 
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Samedi  16  Février  

 HATTSTATT 16h00 Messe de Ste Agathe  

  pour les Pompiers de Gueberschwihr & d‘Hattstatt  
 

 

 

 

Dimanche  17  Février : 6ème
  Dimanche du Temps Ordinaire  – Année C –  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale 

  † Défunts de la famille RITTER 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  

 

 

Lundi  18  Février : Ste Bernadette de Soubirous, Vierge 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

   

 

 

Mardi  19  Février   

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 20h00 Partage biblique / Presbytère 

         

 

 

Mercredi  20  Février   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

       

 

 

Jeudi  21  Février : S. Pierre Damien, Évêque & Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00  Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

     

 

Vendredi  22  Février : La Chaire de S. Pierre 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  23  Février : S. Polycarpe, Évêque et Martyr  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 

   † KAISER Carmen 

 

 

 

Dimanche  24  Février : 7ème
  Dimanche du Temps Ordinaire  – Année C –  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Messe dominicale à St Pantaléon 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  

 

 

Lundi  25  Février  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

   

 

 

Mardi  26  Février  

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

         

 

 

Mercredi  27  Février  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

       

 

 

Jeudi  28  Février : B. Daniel Brottier, Prêtre 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

     

 

Vendredi  1
er

  Mars    

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  2  Mars   

 PFAFFENHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 
 

 

 

Dimanche  3  Mars : 8ème
  Dimanche du Temps Ordinaire  – Année C – Quarante Heures 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  

 

 

Lundi  4  Mars : S. Casimir – Quarante Heures 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 20h00 Programme de chants / Presbytère 

   

 

 

Mardi  5  Mars : Quarante Heures 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

  20h00 Préparation au Baptême / Presbytère    

   

 

 

Mercredi  6  Mars : Cendres (Jeûne et Abstinence) ; Entrée en Carême 

Pas de messe à 10h30 au Schauenberg 

 PFAFFENHEIM    10h15 Célébration des cendres avec les enfants 

 SCHAUENBERG    14h30 Célébration des cendres présidée par le Père Alain SCHMITT 

 ROUFFACH 19h30 Célébration des cendres & geste de partage pour les sans-abri 

       

 

 

Jeudi  7  Mars : Stes Perpétue & Félicité, Martyres 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00  Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

     

Vendredi  8  Mars : S. Jean de Dieu, Religieux 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 


