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Eglise Catholique d’Alsace - Diocèse d’Alsace
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9, place de la République

Alors que la solennité de Pentecôte marque
la fin du temps pascal, l’Église nous invite, durant
ce mois de juin à fêter notre foi à travers la
solennité de la Sainte Trinité et à approfondir le
mystère eucharistique à travers la fête du SaintSacrement. Cependant, et nous le savons notre foi
peut nous dérouter et, souvent, être source
d’interrogations.
Aussi, n’est-il pas rare de nous adresser,
humblement, à Dieu avec la supplique suivante :
« Seigneur mon Dieu, je crois, mais augmente ma
foi qui est si faible ». Nos questionnements et
doutes ne représentent pas une nouveauté car de
tout temps, philosophes, théologiens, croyants ou
agnostiques, entre autres, se sont interrogés sur
l’existence de Dieu.
L’un des plus importants Docteurs de l’Église,
Saint Thomas d’Aquin (1224 +1274) inaugure,
d’ailleurs, sa grande œuvre « La Somme
Théologique » avec cette question : « Dieu existe-til » ?

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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On raconte également que Saint-Augustin, évêque au IVème siècle auteur d’un
Traité sur la Trinité, un jour, alors qu’il se promenait sur une plage tout en
réfléchissant sur le mystère de la Sainte Trinité, vit un enfant qui remplissait un
coquillage d’eau de mer et la versait ensuite dans un trou dans le sable.
L’Évêque d’Hippone fit remarquer à l’enfant la difficulté d’une telle initiative.
Ce dernier lui répondit qu’il était plus facile de mettre toute l’eau de la mer
dans ce trou que de comprendre, avec les seules ressources de la raison
humaine, le mystère de la Trinité.
Bien des années plus tard, le Père de l’Église put, ainsi, écrire que le mystère
de l’existence de Dieu se comprend d’abord avec le cœur, et non avec
l’intelligence : « Crois et tu comprendras, la foi précède, l’intelligence suit » !
Enfin, toujours dans la même veine et en vue de notre préparation intérieure
aux solennités de ce mois de juin, nous pouvons méditer ces quelques lignes du
Père Jean Lafrance (1931 +1991) « Tu ne peux t’approcher de Dieu en curieux
car il ne se laisse pas enfermer dans des propos humains. Il est toujours au-delà
de tes idées et irréductible à tes prises. Dieu n’est pas un problème à résoudre,
mais un mystère à découvrir.
Une personne ne se laisse pas saisir par une étude psychologique, elle
l’échappe quand tu veux l’étreindre ou l’expliquer. Dieu est l’inconnaissable,
l’inexplicable, il se donne comme un feu dévorant.
Le feu est une matière fascinante et étrange. Il illumine et transforme en lui
tout ce qu’il touche.
Lorsque Saint Jean de la Croix évoquera les plus hauts sommets de l’union à
Dieu il utilisera la comparaison de la bûche consumée par le feu (Père Jean
Lafrance, Prie ton Père dans le secret).
Nous le savons, chaque être humain ne se comporte pas de la même
façon s’il croit en Dieu ou s’il ne croit pas.
En célébrant la Sainte Trinité, nous sommes, plus particulièrement, invités à
approfondir ce mystère lumineux, dont les 3 personnes sont unies entre elles
par une communion d’unité et d’amour.
Puissions-nous essayer durant ce mois de juin, de toujours plus et mieux
approfondir le sens de notre baptême, le sens de notre foi chrétienne en nous
laissant guider par la douceur maternelle de la Vierge Marie !
Père René MACK
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

Prochaines Quêtes
1-2/06/2019
9/06/2019

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
11h00
15h00

2 Juin 2019 au SCHAUENBERG
Thème de la montée : « Celui qui a soif, qu’il vienne »
Office Solennel présidé par le Chanoine Joseph LACHMANN, notre Vicaire Épiscopal
Diaporama

Marchés aux Puces
Vendredi 7 juin 2019 (après-midi
Samedi 8 juin 2019 (journée)
au profit des missions des Sœurs de St Joseph

Couvent St MARC
Gueberschwihr

PFAFFENHEIM
Village

Lundi 10 juin 2019 (Lundi de Pentecôte)
Le Conseil de Fabrique vous invite cordialement à
son 31ème MARCHÉ AUX PUCES.
avec une centaine de bénévoles, ses 300 stands et son animation, notre
Marché aux Puces, un des plus prisés de la région, attire tous les Lundis de
Pentecôte des milliers de visiteurs. Et ceci depuis 30 ans, la plupart du temps
sous des cieux cléments de notre Schauenberg.
Le fruit de cette manifestation revient à l’entretien de notre patrimoine
et aux investissements, soulageant ainsi les deniers de la commune.
Venez nombreux chiner dans nos rues, petite restauration assurée.
Merci de votre visite !

23 Juin 2019 : Fête de l’Entraide
au profit des missions des Sœurs de Saint Marc

Couvent St MARC - GUEBERSCHWIHR
12h00 Repas indien préparé par les soeurs : 20 €/adulte ; 8 €/enfant
(cuisse de poulet aux épices, riz avec sauces légumes glace, dessert et café compris)
Vente d’épices en provenance directement des Indes (poivre noir, curcuma, cardamone et bien d’autres)…
Tombola : 5 €

10h00 Messe de la Fête Dieu

Journée de Formation Spirituelle
15 Juin 2019 (9h30 – 17h15)
COUVENT ST MARC de GUEBERSCHWIHR
animée par le
 Père François ZANNINI, Théologien, écrivain, psychologue et naturopathe
Thèmes
 La Grâce, don gratuit de l’Amour ; La Solitude, désespoir ou richesse ?
16h15
 Messe dominicale anticipée
Renseignements & Inscription avant le 7 juin
 03 89 71 15 56 : Sr Jacqueline REY, ou 03 69 07 45 06 : Anne GSTALTER ou annegstalter@sfr.fr
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Pour information
Le prochain bulletin paroissial sera exceptionnellement bimestriel.
Les informations à diffuser pour juillet & août devront parvenir au Presbytère pour le 21 juin 2019.

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.

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
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

08/05/2019
15/05/2019
27/04/2019

KOLB Jean-Louis
RUOLT Marie née ALTERMATH
HETSCH Antoine

PROCHAINES RÉUNIONS
04/06/2019

20h00

Préparation au Baptême, puis 02/07/2019

ROUFFACH Presbytère

13/06/2019

18h30

EAP

ROUFFACH Presbytère

18/06/2019

20h00

Partage biblique, puis 17/09/19

ROUFFACH Presbytère

01/07/2019

20h00

Programme de chants

ROUFFACH Presbytère

25/06/2019

09h30

Réunion du Doyenné

SCHAUENBERG

27/08/2019

18h00

Bureau Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

10/09/2019

20h00

Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère
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FÊTE

DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
du 2 Juin 2019 au SCHAUENBERG

Le dimanche 2 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
Nous comptons sur votre présence pour vivre avec toute la communauté un moment de fête et rendre
grâce pour l’année pastorale passée ensemble.

SORTIE RALLYE VÉLO
à la découverte de notre patrimoine historique et religieux

Sa 8 Juin 2019 (10h00 - 17h30)
Nous invitons tous les enfants, jeunes de 10 à 13 ans à participer à un rallye vélo organisé sur
les deux communautés de paroisses vignoble-vallée.
 Le rendez-vous est fixé pour 10h00 au Presbytère de Rouffach avec vos vélos.
 Nous distribuerons à chaque équipe un questionnaire et un itinéraire : le matin Rouffach et environ
et l’après-midi la Vallée Noble !
 Avec une pause déjeuner au presbytère de Rouffach. N’oubliez pas votre casse-croute, de la
boisson et des vêtements adaptés.
Une invitation avec l’autorisation parentale sera transmise dans les écoles.
Nous comptons également sur la présence de parents pour encadrer les groupes.
Pour tout renseignement : Fabienne BARTHÉLÉMY 06 08 48 68 25

SORTIE

avec la ZONE PASTORALE
Sa 15 Juin 2019 (aux TROIS -ÉPIS)

Tous les enfants de 8 à 12 ans sont invités à la sortie annuelle avec toute la zone pastorale le
samedi 15 juin de 9h00 à 18h00.
Cette année, nous vous donnons rendez-vous aux Trois Epis pour vivre un temps fort autour de la
prière. Un grand jeu sera proposé ainsi que différents ateliers : art plastique, musique, expression
corporelle, chants…
Une invitation sera distribuée à tous les enfants.

MESSE

DES

FAMILLES : 30 Juin 2019

Nous sommes heureux de vous inviter pour la dernière messe des familles avant la période
estivale, dimanche 30 juin à 10h15 à l’Église de Rouffach. Venez nombreux !
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SORTIE ANNUELLE

: 26 Juin 2019 (Servants d’Autel & Chorale/Enf.)

Sortie de fin d’année pour les servants d’autel et la chorale des enfants
Les enfants qui ont donné de leur temps pour animer nos célébrations en tant que servants d’autel et
chanter à la chorale, sont invités à participer à notre sortie annuelle le mercredi 26 juin au zoo de
Mulhouse. Une invitation sera envoyée à chaque participant. Un grand merci à vous tous et nous
vous donnons rendez-vous pour septembre et continuer dans la joie ces beaux services d’église !

INSCRIPTIONS 1ère COMMUNION
Les enfants qui sont nés en 2011 (ou avant) pourront s’inscrire pour la préparation à la 1ère
Communion dès septembre 2019. Ce cheminement s’échelonne sur deux ans :
 la première année les enfants recevront le sacrement de la Réconciliation et
 la deuxième année, le sacrement de l’Eucharistie.
La 1ère communion aura donc lieu en mai 2021.
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 à compter du mois de juillet.
Pour plus d’information, prendre contact avec Fabienne BARTHÉLÉMY, Coopératrice de la
Pastorale des Enfants tél. 06 08 48 68 25.
Vous pouvez également suivre l’actualité de notre communauté de paroisses et prendre
connaissance des différentes dates de rencontres en église sur le site internet suivant :
www.paroisses-rouffach-nds.org

FÊTE

DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
du 2 Juin 2019 au SCHAUENBERG

Tous les jeunes ainsi que leur famille sont invités à participer à la célébration de la fête de la
communauté de paroisse 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) ou vous pouvez vous inscrire
pour le repas servi au restaurant du Schauenberg.

INSCRIPTIONS

: PROFESSION DE FOI ; CONFIRMATION
Sa 7 Septembre 2019 (10h30 - 11h30)

Le samedi 7 septembre de 10h30 à 11h30 aura lieu une permanence au Presbytère de
Rouffach pour les jeunes désirant faire un cheminement. Nous vous demandons de vous munir du
livret de famille un certificat de baptême (pour les jeunes qui ont été baptisés hors de notre
communauté de paroisse) ainsi que de 15€ pour les frais divers.
 Pour la Profession de Foi, sont concernés les jeunes nés en 2006.
 Pour la Confirmation, ceux nés en 2005.
Vous pouvez également vous renseigner auprès d’Emmanuelle EHLINGER au 06.08.73.89.70,
Coopératrice de la Pastorale.

7/12

CONCERTS
15 Juin 2019

20h30

16 Juin 2019

PFAFFENHEIM – Église Saint Martin
Concert par la "Chorale CANTICA" de RAEDERSHEIM
La Chorale mixte CANTICA de Raedersheim, son président Michel
BERTSCH, son chef de chœur Philippe MULLER, ses pianistes Josiane
D’AGOSTIN et Juliette HEITZ et ses 40 choristes se réjouissent de vous trouver à
l'occasion de cette soirée annonciatrice de fortes émotions avec des chansons
françaises.
Entrée libre ; Plateau
Au programme, voici quelques chants :
Né en 17 à Leidenstadt (J.J. Goldman) – Je vole (M. Sardou) – Si maman si ( M.
Berger) – For me formidable (C. Aznavour) – La langue de chez nous (Y. Duteil).
ROUFFACH – Église Notre Dame de l’Assomption
Concert du "DUO SOFT TRUMPET"
ère
1 partie du programme
James Bond thème, Island in the sun, I just called to say, One moment in time, You
raise me up, Womain in love, L’aigle noir,Chim chim cher, Johann Strauss Medley,
When You Say Nothing
2ème partie du programme
Cielito Lindo, Golondrina, Don’t cry for me argentina, Desafinado, Something
stupid, Clair, La Pastorella, Aber dich gibt’s nur einmal, Spansh eyes,Yesterday

17h00

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

PASTORALE

DU

TOURISME

J eudi 4 J uillet 2019
N uit des É glises
20h30 à 21h30 Église St Pantaléon de Gueberschwihr
 Visite commentée
 Intermèdes musicaux, harpe, armonica de verre
22h00 à 23h30 Notre Dame du Schauenberg
 Balade poétique et musicale à la clarté des
flambeaux sur le chemin qui mène à la chapelle
 Découverte historique et artistique de la chapelle
Gratuit, tout public.
Contact : 06 82 36 68 12
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

1-2/06/2019

Quête pour la Communication diocésaine -Alsace Média-

Samedi 1er Juin : S. Justin, Martyr
Pas de Messe dominicale anticipée
 PFAFFENHEIM
11h00 Baptême : WESSANG Céleste
16h00 Baptêmes : SCHMITT MILLION Maé & Mia
 SCHAUENBERG
17h00 Mariage : SCHMITT Cédric & MILLION Coralie
Dimanche 2 Juin : 7ème Dimanche de Pâques – Année C –
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 SCHAUENBERG
11h00 Messe unique « Fête de la Communauté de Paroisses »
présidée par le Chanoine Joseph LACHMANN
15h00 Diaporama

Lundi 3 Juin : Ls Charles Lwanga & ses Compagnons Martyrs en Ouganda
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie
† JENNY Gérard
Mardi 4 Juin : Ste Clotilde, Reine ; S. Morand, Prêtre
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00

Préparation au Baptême /Presbytère

Mercredi 5 Juin : S. Boniface, Évêque et Martyr
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† Déf. du groupe des réunions de Gundolsheim
Jeudi 6 Juin : S. Norbert, Évêque
Pas de messe à Pfaffenheim
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie

 SCHAUENBERG

16h00

Célébration de l'Eucharistie à St Jacques

11h00 Cél. de l'Eucharistie † Club de l’Amitié de PFAFFENHEIM

Vendredi 7 Juin
07/06/2019 (après-midi) : Marché aux Puces au Couvent St Marc de GUEBERSCHWIHR

 GUEBERSCHWIHR
 GUNDOLSHEIM

09h00
18h30

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie † SCHIRA Marie Madeleine
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Samedi 8 Juin : Vigile de la Pentecôte
8/06/2019
8/06/2019

Sortie Rallye Vélo (10h00-17h30)
Enfants de 10 à 13 ans des 2 Communautés de Paroisses Vignoble-Vallée
Marché aux Puces au Couvent St Marc de GUEBERSCHWIHR

 ROUFFACH
 SCHAUENBERG

11h00 Baptême : SCHMIDT Préscilia

 GUNDOLSHEIM

19h00

15h00
17h00

Mariage : PIERRAT Maxime & SIMON Tania
Mariage : ROGGO Yves & EDMOND Aurélie
Messe dominicale anticipée

Dimanche 9 Juin : Dimanche de la Pentecôte – Année C –
9/06/2019

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

 HATTSTATT
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH
 SCHAUENBERG
 GUNDOLSHEIM

09h30 Solennité de la Pentecôte
10h00 Solennité de la Pentecôte au Couvent St Marc
10h15 Solennité de la Pentecôte
† FRANTZ Marie-Thérèse & Xavier
10h15 Solennité de la Pentecôte au Centre Hospitalier
10h30 35ème Pèlerinage diocésain des Iles
Eucharistie présidée par Mgr Luc RAVEL,
15h30 Cél. Mariale présidée par Mgr AUBRY, Évêque/RÉUNION
11h30 Baptême : BRAUN Léana

Lundi 10 Juin : Lundi de la Pentecôte ; Sainte Marie, Mère de l’Église
10/06/2019 : Marché aux Puces (PFAFFENHEIM – Village)
Pas de messe à HATTSTATT
 SCHAUENBERG
11h00 Célébration de l'Eucharistie
† MELLINGER Marie-Thérèse
Mardi 11 Juin : S. Barnabé, Apôtre
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
18h30 Bilan du repas de solidarité au Presbytère
Mercredi 12 Juin
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
Jeudi 13 Juin : S. Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie

 PFAFFENHEIM
Vendredi 14 Juin
 GUEBERSCHWIHR
 SCHAUENBERG

 GUNDOLSHEIM

18h30

EAP / Presbytère

18h30 Célébration de l'Eucharistie

09h00 Célébration de l'Eucharistie
10h30 Cél. de l'Eucharistie avec 1 Groupe CARITAS/Hirsingue
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 15 Juin
15/06/2019

Sortie avec la Zone Pastorale aux TROIS-ÉPIS (9h00-18h00)
Enfants de 8 à 12 ans des 2 Communautés de Paroisses Vignoble-Vallée

 SCHAUENBERG

11h00 Noces d’Or : WEBER Charles & BOHNER Paulette
12h00 Baptême : JENNY Arsène
17h00 Mariage: BEYER Robert & WACKENHEIM Anaïs
 GUEBERSCHWIHR 9h30-17h15 Journée de Formation Spirituelle au Couvent St Marc
19h00 Messe dominicale anticipée à St Pantaléon
 ROUFFACH
15h00 Mariage : MORCET Mathieu ; FISCH Valentine

 PFAFFENHEIM

20h30

Concert par la "Chorale CANTICA" de RAEDERSHEIM / Église

Dimanche 16 Juin : La Très Sainte Trinité – Année C –
 PFAFFENHEIM
09h30 Solennité de la Trinité
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Solennité de la Trinité au Couvent St Marc
Journée de la Confrérie de Saint-Joseph
 ROUFFACH
10h15 Solennité de la Trinité
† EMMENECKER Marguerite née MOYSES
10h15 Solennité de la Trinité au Centre Hospitalier
11h30 Baptême : MATTIONI Alessandro
17h00 Concert du Duo Soft Trumpet / Église
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage
† HETSCH Antoine
16h00 Célébration Mariale
Lundi 17 Juin
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 18 Juin
 ROUFFACH

18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Partage biblique / Presbytère

Mercredi 19 Juin : Sts Modeste Andlauer, Prêtre et André Bauer, Religieux, Martyrs
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
Jeudi 20 Juin
 ROUFFACH

 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00

Célébration de l'Eucharistie à St Jacques

18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 21 Juin : S. Louis de Gonzague, Religieux
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie

 GUNDOLSHEIM

18h30

Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 22 Juin : S. Paulin de Nole, Évêque, Ss Jean Fisher, Évêque & Thomas More, Martyrs
Fête de la Musique à Rouffach
 HATTSTATT
19h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 23 Juin : Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – Année C –
 GUNDOLSHEIM
09h30 Messe dominicale
† FRICK Jean-Pierre & Jean Marie
† Fam. HICKENBICK & SITTLER Lucie
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Solennité du St Sacrement & Procession au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
† HANAUER Lucien & Alice et les Défunts de la Famille
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
11h30 Baptême : ZINDY Fabio
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage † SCHMIDLIN Jean Gabriel
16h00 Célébration Mariale
Lundi 24 Juin : La nativité de S. Jean Baptiste
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 25 Juin
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH

09h30 Réunion du Doyenné
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 26 Juin : S. José Maria Escriva de Balaguer, Prêtre
26/06/2019 : Sortie annuelle des Servants d’Autel & de la Chorale des Enfants
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
Jeudi 27 Juin : S. Cyrille d’Alexandrie, Évêque et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 28 Juin : Le Sacré Cœur de Jésus
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
10h00 Solennité du Sacré Cœur de Jésus & Procession au Couvent St Marc
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention
Samedi 29 Juin : Sts Pierre et Paul, Apôtres
 SCHAUENBERG
15h00 Mariage : FESSELET Pierre et SCHELLENBAUM Clara
 ROUFFACH
15h00 Mariage : KLEIN Daniel & WERNER Lucile
17h00 Mariage BILGER Kevin & RITTIMANN Céline
 PFAFFENHEIM
19h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 30 Juin : 13ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C –
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale & Messe des Familles
† Joseph & Famille SCHMIDT
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage ; 16h00 Célébration Mariale
 STRASBOURG
15h00 Ordination presbytérale / Cathédrale
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ESPRIT
Qu’il vienne, ton Esprit
entrouvrir les portes verrouillées derrière lesquelles
nous gardons, prudemment et à l’abri, les dons
déposés en nous depuis le commencement !

Qu’il vienne, ton Esprit
éveiller en nous la volonté farouche de quitter les lieux
confinés des habitudes et de nous risquer vers
l’inconnu où la Parole est à porter !

Qu’il vienne, ton Esprit
souffler en nous l’irrépressible désir de fuir la
médiocrité et de prendre l’infini comme quotidienne
mesure !

Qu’il vienne, ton Esprit
de jour et de nuit, en nous murmurer comme un appel
comme une allégresse comme une dignité le Nom que
tu nous a donné au jour du baptême.

Qu’il vienne, ton Esprit,
demeurer en nous et nous inspirer de peur que
s’éteigne notre vie !
Charles SINGER
Moissons p. 235
« Prières au rythme des jours »
Editions du Signe

