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Après ces semaines de vacances, pour la
plupart, c’est la reprise pour ceux et celles qui sont
au service de nos populations dans les
administrations, c’est la reprise dans les écoles, les
collèges et les lycées pour les enfants, les jeunes et
leurs accompagnateurs.
C’est bientôt le temps des vendanges. Nos
vignerons et leurs équipes travailleront d’arrachepied. Dans nos communautés paroissiales, c’est la
rentrée pastorale 2019 – 2020. Comme croyants de
tout âge, notre mission est de rendre Dieu présent
partout où nous sommes. Il pourrait nous arriver de
poser la question de savoir mais où donc est Dieu.
Pour les croyants, la réponse ne peut se faire
attendre : Dieu est là. Mais ceux qui n’en font pas
l’expérience ne le sentent pas proches d’eux. Il est
possible qu’un jour des repères soient à l’origine
d’un épanouissement intérieur.
Précisons en quoi consiste la mission qui nous
attend une fois de plus en cette année pastorale.
Pensons
à
celle
des
Douze,
dans
l’Évangile : « Ayant appelé à lui ses douze
disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits
impurs, de façon à les expulser et à guérir toute
maladie et toute langueur. » (cf. Mt 10,1). Quand il
sera ressuscité d’entre les morts, il leur confiera la
mission universelle :
…/…

9, place de la République

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je
vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du
monde. » (Mt 28, 19-20).
Cette mission continue toujours par et dans l’Église. Chrétiens
aujourd’hui, nous devons être animés d’espérance et prendre part, chacun, à la
mission de l’Église locale, en prenant toujours exemple sur le Christ-Serviteur.
1) Dans la mission, partir de l’exemple du Christ-Serviteur
L’exemple du Christ-Serviteur, qui a cherché en tout à faire la volonté de son
Père (Mt 26,39 ; Ps 39, 8-9), doit motiver le chrétien qui vit de l’Évangile et
qui l’annonce par toute sa vie. Au service de l’Évangile, le chrétien ou le
disciple n’agit pas à son compte, il est au service des hommes auxquels il est
envoyé. Ce service ne devient authentique que lorsqu’il est porté par un style
de vie (don de soi, amour, humilité) qui a illuminé la vie de Jésus, lui le
« Seigneur et le Maître » (Jn13).
2) Le service, comme réponse à l’appel du Christ
Hier, Jésus a appelé ses premiers disciples (Mt 4,18-22 ; Mc 1, 16-20 ; Lc 5,111). Aujourd’hui encore, il appelle tant d’hommes et de femmes à le suivre,
pour l’annonce de sa Parole, puisque, dit St Paul, « la foi en Christ naît de ce
qu’on entend ; et ce qu’on entend, c’est l’annonce de sa Parole ». Cette parole
de Dieu est vivante et efficace et plus incisive qu’aucune épée à deux
tranchants (Hb 4, 12). Cette parole de vérité (cf. I R17, 24 ; Jn17, 17) est
comme du feu dans notre bouche et comme un marteau qui fracasse le roc (Jr
23,29).
L’annonce de la Parole passe par le service des hommes, des femmes auxquels
le disciple est envoyé. Il est à l’image du Fils de l’Homme qui est venu non
pour être servi mais pour servir et donner sa vie pour la multitude (Mc 10, 45).
Il dit en Lc 22,27 « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert », alors que
ses disciples discutent entre eux pour savoir qui est le plus grand (cf. Mc 9,3337).
3) La mission de l’Église, dans son action sociale
Toute l’activité de l’Église est l’expression d’un amour qui cherche le bien
intégral de l’homme que le Christ est venu sauver par le don de sa vie. Dans sa
mission auprès de l’homme, l’Église cherche son évangélisation, par la Parole
et par les Sacrements. Elle cherche aussi sa promotion dans les différents
domaines de la vie et de l’activité humaine. Ce dernier aspect rentre dans le
domaine de son action sociale, guidée par la charité, qui est « l’âme de la
mission », dira le Pape Benoît XVI. L’amour est le service que l’Église réalise
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pour aller constamment au-devant des souffrances et des besoins, même
matériels, des hommes.
Pour le service auprès d’eux, l’Église s’est dotée, partout où elle est présente
dans le monde, de beaucoup d’Organisations caritatives, témoignant de la
présence du Christ. Une action caritative accomplie en faveur d’un bénéficiaire
manifeste également la présence de celui qui agit au nom de sa foi au Christ et
au nom de l’Église. Notre service devient présence d’Amour inconditionnelle.
Nous pouvons le comprendre, à partir de quatre repères :
 Valorisation de l’autre : non jugement, souci de ne pas l’enfermer dans une
étiquette (une catégorie), regard positif sur lui ;
 Valorisation de la relation elle-même : attitude d’accueil, écoute attentive,
acceptation de la différence des points de vue, souci de réconciliation ;
 Gratuité : inconditionnalité de l’Amour, refus d’un certain volontarisme, de
l’envie d’influencer l’autre, simplicité de la relation ;
 Communion : partage en profondeur de la souffrance des personnes, souci de
consolation (leur apporter un peu de « soleil »)
Que ces repères nous aident tous et chacun pour une vie épanouie et
porteuse de fruit et que cette prière nous éclaire aussi dans cette expression et
sa mise en pratique : « Où sont amour et charité Dieu est présent »

Prière : Dieu est là
(Texte écrit par Anne-Claire 15 ans)
Mais où donc est Dieu ?
Dans le ciel ? Dans les ‘Cieux’ ?
‘Là-haut’ ? Je ne sais pas
Mais sur la Terre, sans aucun doute.

Dieu est là.
Dans un paysage agréable
Dans une musique douce à entendre
Dans une rencontre dans laquelle tu t’épanouis
Dans l’acte qui veut le bien de l’autre
Dans l’amour de chacun
Dans la paix retrouvée
Dans l’espérance malgré la souffrance

Dieu est là.
Dans le sourire que tu donnes
Dans celui que tu reçois
Dans un regard plein d’amour
Dans un don fait de tout son cœur
Dans une parole qui apaise
Dans un conseil qui redonne confiance
Dans l’accueil de celui qui a besoin
Dans l’écoute de l’autre

Dieu est là.
Dans la volonté de devenir chaque jour un peu meilleur
Dans le soleil qui pointe après le mauvais temps
Dans la pluie qui tombe après la sécheresse
Dans le coup de main donné
Dans le partage de ce qui nous reste
Dans le silence
Dans la prière
Dans l’envie d’aller vers l’autre
Dans ton cœur.

Père Félix Zannou HOUESSOU
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

Paroisses
08/09/2019 SCHAUENBERG
10h15
Eucharistie festive

en

Fête

Nativité de la Vierge Marie

Possibilité de prendre le repas sur place ; Tél. : 03-89-49-35-33

08/09/2019 HATTSTATT
10h15
Eucharistie festive

Fête Patronale Ste Colombe

29/09/2019 ROUFFACH
Fête Patronale St Vincent de Paul
Centre Hospitalier
10h15
Eucharistie festive présidée par Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg
06/10/2019 ROUFFACH
Messe de Rentrée & Éveil à la Foi
Église Notre-Dame
10h15
Messe unique pour la Communauté de Paroisses
12h00

Repas paroissial à l’Ancien Hôtel de Ville

Une Nouvelle « « « Équipe Funérailles »
Catherine ADAM & Marie Josée MUNCK
En ce début d'année scolaire nous avons la joie de vous annoncer la constitution
d'une équipe de préparation et d'accompagnement aux funérailles.
En effet, Catherine ADAM et Marie Josée MUNCK vont venir progressivement
épauler nos prêtres dans cette mission d'accueil, d'écoute et d'accompagnement des familles
en deuil.
Pour cela, elles se sont formées durant deux années auprès du Service Diocésain de
Pastorale Liturgique et Sacramentelle.
Elles ont pu aborder des sujets importants comme la gestion de la maladie et de la fin de
vie, les démarches administratives et juridiques au moment du décès, la crémation, l'apport
de la foi et de l'espérance en la résurrection...
Une journée entière était également consacrée à l'analyse des pratiques et des situations
particulières.
Nous remercions chaleureusement Catherine et Marie Josée pour leur investissement
dans cette mission pour notre communauté. Que le Seigneur les guide et les soutienne, qu'Il
leur donne Paix et Force.
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Groupe

de

Partage « «Biblique

Renseignements : Etienne Herrbach (etienne.herrbach@wanadoo.fr)
Rappelons l'existence d'un groupe de partage biblique, dont les réunions mensuelles
sont consacrées à la lecture de l'Evangile et au partage fraternel autour de la Parole de
Dieu, source de notre foi. Pour cette rentrée de septembre, nous allons commencer
l'Evangile de Matthieu. La lecture d'un passage est suivie par un échange ouvert, où
chacun peut exprimer librement son ressenti sur le passage, ses découvertes, ses questions,
etc. Il s'agit bien d'un partage convivial, et non d'une conférence, encore moins d'une
étude théologique ou érudite.
Nous accueillerons avec grand plaisir toutes celles et tous ceux, même sans être
familiers de la Bible, qui ont envie d'ouvrir celle-ci et d'y découvrir les richesses de la
Parole de Dieu. « Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu » (Luc 11, 28).
Les réunions se tiennent au presbytère de Rouffach, à 20 h, chaque troisième mardi
du mois (sauf exception dûment précisée dans le bulletin).
Prochaine rencontre : mardi 17 septembre.

Halte

spirituelle :

Marche Silencieuse

Une halte spirituelle proposée par la zone pastorale :
une marche silencieuse
Nous qui courons sans cesse noyés dans nos pensées, sommes invités à prendre un peu de temps pour
marcher en quête de sens, pour nous ressourcer, pour nous émerveiller, pour nous élever.
La marche ouvre à une autre temporalité, elle dessine un autre espace.
Arrêtons-nous, 4 fois dans l’année, le temps d’une marche silencieuse (2h).
Un texte de méditation lu au départ nous aidera à vivre cette démarche et nous prendrons le temps d’un
partage à l’arrivée.
Nous nous retrouverons à 14h00, les
25 octobre 2019
17 janvier 2020
24 avril 2020
5 juin 2020
devant
devant
devant
devant
l’Église d’Ingersheim
l’Église de Bergheim
l’Église de Munster
l’Église de Soultzmatt
La marche étant un circuit, elle nous ramènera au point de départ
Pour tous renseignements : Anne-Marie JEHL : 0783143685 ; Danièle THOMANN : 0389275001

Autre Évènement
organisé par le Conseil de Fabrique de Rouffach
ème
07/09/2019 19h00 7 Wetz Owa

ROUFFACH Salle Polyvalente

Soirée humoristique en français et en alsacien avec d’Lustiga Wetzknuppa
Tarif pour le spectacle et le repas : 23 € (enfant moins de 12 ans : 8 €) avec pâté en croûte, crudités, forêt
noire, café.
Uniquement sur réservation avant le 03/09/2019 à l’Office du Tourisme : 03-89-78-53-15 par cb, espèces
ou chèque à l’ordre de l’O.T. (l’inscription sera définitive à réception du règlement).
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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 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 »

PFAFFENHEIM
ROUFFACH

08/07/2019
27/06/2019
27/06/2019
10/07/2019
10/08/2019
15/08/2019

ROSÉ Henri
RUOLT Gérard
JECKER Aimé
SAUTER Adèle née FLESCH
ISNER Marie-Thérèse née KENNER
BRU Jacqueline

PROCHAINES RÉUNIONS
27/08/2019

18h00

Bureau Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

03/09/2019

20h00

Préparation au Baptême, puis 01/10/2019

ROUFFACH Presbytère

04/09/2019

18h30

EAP

ROUFFACH Presbytère

10/09/2019

20h00

Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

17/09/2019

20h00

Partage biblique, puis 15/10/2019

ROUFFACH Presbytère

01/10/2019

09h30

Réunion du Doyenné

Couvent St Marc

04/11/2019

20h00

Programme de chants

ROUFFACH Presbytère
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INSCRIPTIONS 1ère COMMUNION
06/09/2019 (17-18h30) & 07/09/2019 (10-12h00)
Les enfants qui sont nés en 2011 (ou avant) pourront s’inscrire pour la préparation à la Première
Communion dès septembre 2019. Ce cheminement s’échelonne sur deux ans : la 1ère année les enfants
recevront le sacrement de la Réconciliation (1er Pardon) et la 2ème année, le sacrement de l’Eucharistie.
La 1ère communion aura donc lieu en mai 2021.

Les inscriptions auront lieu dans la salle du presbytère de Rouffach aux dates suivantes :
vendredi 6 septembre de 17h00 à 18h30, samedi 7 septembre de 10h00 à 12h00.
Merci de nous apporter le formulaire complété sans oublier de mentionner la date de baptême de
votre enfant (certificat de baptême demandé pour les enfants baptisés hors de la communauté de
paroisses). Si votre enfant n’est pas baptisé nous lui proposerons un cheminement vers le
sacrement du baptême spécialement conçu pour les enfants de son âge.
Vous trouverez des formulaires d’inscription dans les différentes églises de la communauté de
paroisses.
Nous sommes également à la recherche de parents catéchistes. Venez nous rejoindre pour vivre
une belle expérience avec vos enfants ou petits-enfants ! Ils ont besoin de vous !
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.paroissesrouffach-nds.org

RÉUNION DES PARENTS 1ère COMMUNION (2ème Année)
09/09/2019 à 20h00
Tous les parents et les catéchistes dont les enfants sont en cheminement vers la 1ère
communion, 2ème année, sont invités à une réunion d’échange et d’informations : lundi 9
septembre 2019, à 20h00 au Presbytère de Rouffach.

RENCONTRE DES ENFANTS 1ère COMMUNION (2ème Année)
21/09/2019 de 14h00 à 17h00
L’après-midi de lancement de la 2ème année aura lieu le 21 septembre 2019, de 14 à 17h00
au Presbytère de Rouffach.

RÉUNION DES PARENTS 1ère COMMUNION (1ère Année)
30/09/2019 à 20h00
Tous les parents qui ont inscrits ou souhaitent inscrire leur enfant pour le cheminement
vers la 1ère communion sont invités à une réunion d’échange et d’information : lundi 30
septembre 2019, à 20h00 au Presbytère de Rouffach.
Nous ferons connaissance et nous organiserons la mise en équipe des enfants inscrits. Nous
serions heureux d’accueillir des parents ou grands-parents catéchistes pour encadrer une équipe
durant ces 2 années de préparation.
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MESSE

DE RENTRÉE & ÉVEIL à LA FOI
06/10/19 : 10h15 Église de Rouffach

 Nous invitons toutes les familles, les enfants, les jeunes de la communauté de paroisses, à
venir célébrer et chanter avec nous à la messe de rentrée qui aura lieu le dimanche 6 octobre
2019, à 10h15, à l’Église de Rouffach. Tous les enfants inscrits en cheminement vers la 1ère
communion recevront un cadeau !
 L’équipe de l’Éveil à la foi accueillera les enfants de 3 à 7 ans dans la chapelle de l’église.
Rendez-vous devant la porte principale de l’église.

SERVANTS

D’AUTEL

Nous sommes heureux de retrouver toute l’équipe des servants d’autel à partir du mois de
septembre.
Tous les enfants et jeunes qui souhaitent s’inscrire sont les bienvenus. Nous vous accueillons tous
les dimanches à partir de 10 h à la sacristie de Rouffach. Vous pouvez servir dans vos villages,
pour cela, veuillez consulter les dates et horaires des célébrations dans le bulletin paroissial.
Notez d’ores et déjà la messe de rentrée, qui aura lieu le dimanche 6 octobre 2019, à 10h15, à
l’Église de Rouffach où tous les servants de messe, anciens et nouveaux sont attendus !

INSCRIPTIONS

:

PROFESSION DE FOI ; CONFIRMATION

Sont concernés les jeunes nés en 2006

Sa 7 Septembre 2019 (10h30 - 11h30)
Le samedi 7 septembre 2019, de 10h30 à 11h30, aura lieu une permanence au Presbytère de
Rouffach pour les jeunes désirant faire le cheminement vers la confirmation.
Nous vous demandons de vous munir du livret de famille, du certificat de baptême est
demandé pour les jeunes qui ont été baptisés hors de notre communauté de paroisses, ainsi que de
15€ pour les frais divers.
Le cheminement se fait sur deux années. Lors de la première année aura lieu la profession
de foi au mois d’avril 2020 et la confirmation aura lieu en octobre 2021.
Vous pouvez également vous renseigner auprès d’Emmanuelle EHLINGER au
06.08.73.89.70 Coopératrice de la Pastorale.

MESSE

DE RENTRÉE
06/10/19 : 10h15 Église de Rouffach
Tous les Jeunes de la Communauté de Paroisses et leur famille ainsi que tous les catéchistes
sont invités à participer à la messe de rentrée le dimanche 6 octobre 2019, à 10h15, à l’Église de
Rouffach. Nous comptons sur la présence de tous.

CONFIRMATION
Les Jeunes du Doyenné qui seront confirmé le 20 octobre à ROUFFACH iront en week-end de
récollection les 14 et 15 septembre 2019 aux TROIS-ÉPIS.
14-15/09/2019
Week-end de Récollection aux Trois-Épis
Une participation de 35 € leur sera demandée.
20/10/2019
Confirmation à ROUFFACH
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FORMATION
Journée de Formation Spirituelle
19 Octobre 2019 (9h30 – 17h15)
COUVENT ST MARC de GUEBERSCHWIHR
 Père François KLUCZYNSKI, Chapelain de Montligeon
 Les réalités de l’Au-delà
 Messe dominicale anticipée
Renseignements & Inscription avant le 13 Octobre 2019
 03 89 71 15 56 : Sr Jacqueleine REY ; 03 69 07 45 06 : Anne GSTALTER
 ou par mail : annegstalter@sfr.fr
animée par le
Thème
16h15

PASTORALE

DU

TOURISME

21 & 22 S eptembre 2019
Journées du P atrimoine
14h à 18h00

Récollets

14h à 18h00
Église
Notre-Dame
de l'Assomption

14h à 17h00
17h00

Visite de l’exposition du Conservatoire du Patrimoine
Religieux en Alsace « Fiat/Lux : lumière et vitrail dans les
religions »
Présentation du cadran solaire par M. Jacques Mertzeisen
(uniquement le dimanche) : Visites commentées par la
Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs
Présentation de l’orgue Callinet par M. Gérard Michel,
organiste titulaire et historien, suivie d’une animation musicale

E xposition : 5 Juillet - 27 Octobre 2019
"La lumière et le vitrail dans les religions "
14-18h00

les vendredis, samedis
& dimanches

Ancien Tribunal Cantonal (Couvent des Récollets)
ROUFFACH

L'exposition estivale du Conservatoire du Patrimoine Religieux en Alsace aura pour thème cette
année "La lumière et le vitrail dans les religions ".
Entrée gratuite.
Plus d’informations sur : www.patrimoine-religieux-alsace.eu
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Samedi 31 Août
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

15h00 Mariage : SCHACHER Axel & ROSSIGNOLI Rossana
19h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 1er Septembre : 22ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C –
Journée mondiale de protection de la création
 GUNDOLSHEIM
09h30 Messe dominicale
† GROSS Fernand & Berthe
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
† SCHMIDT Bernadette
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage animée par Bernard GUNTZ
† PETER Roger & JACQUINOT Thierry
† ANGELMANN Jean Paul
† HOFF KEGLER Aimé & Marguerite & Défunts de la Fam.
16h00 Célébration Mariale
Lundi 2 Septembre
 HATTSTATT

18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 3 Septembre : S. Grégoire le Grand, Pape et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême / Presbytère
Mercredi 4 Septembre
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH

10h30 Célébration de l'Eucharistie
18h30 EAP / Presbytère

Jeudi 5 Septembre : Ste Mère Térésa, Religieuse
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 6 Septembre
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
17-18h30 Inscriptions 1ère Communion / Presbytère
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† KELCHLIN Alice
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Samedi 7 Septembre : Anniversaire de la Dédicace de l’Église Cathédrale
Pas de messe dominicale anticipée
 ROUFFACH
10-12h00 Inscriptions : 1ère Communion / Presbytère
10h30-11h30 Inscriptions : Profession de Foi & Confirmation / Presbytère
19h00 7ème Wetz Owa (Lustiga Wetzknuppa)/Salle Polyvalente
 GUNDOLSHEIM
17h00 Mariage : NEMETH Alexandre & ERDINGER Floriane
 SCHAUENBERG
17h00 Mariage : BERTHIER Damien & ZAGULA Camille
Dimanche 8 Septembre : 23ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C –

 GUEBERSCHWIHR
 HATTSTATT
 ROUFFACH
 SCHAUENBERG

Nativité de la Vierge Marie

10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
10h15 Fête Patronale Ste Colombe
† DREYER Jeanne & Famille
10h15 Messe dominicale
† Marie-Thérèse & Xavier FRANTZ
11h30 Baptême : HEUMANN BURGART Héléna
11h00 Messe de Pèlerinage, Eucharistie Festive
animée par la Chorale Ste Cécile de St-Louis-Neuweg
† LAMEY Joseph, Marie & Alice
† ERHART Roger, Erasme & Anna
† HARTMANN Paul & Jeanne
16h00 Célébration Mariale

Lundi 9 Septembre
S. Pierre Claver, Prêtre ; Bx Frédéric Ozanam ; Bse Mère Alphonse-Marie Eppinger, Vierge
Pas de messe à HATTSTATT
 ROUFFACH
20h00 Réunion des Parents (1° Communion 2ème année)/Presbytère
Mardi 10 Septembre
 ROUFFACH

18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Conseil Pastoral / Presbytère

Mercredi 11 Septembre : Saint Nom de Marie
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention
Jeudi 12 Septembre : Les Ss Premiers Apôtres de l’Alsace
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie avec les
Membres de l’Âge d’Or de Hattstatt
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 13 Septembre : S. Jean Chrysostome, Évêque et Docteur de l’Église
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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14-15/09/2019 : Week-end de Récollection aux Trois-Épis pour les Confirmands 2019

Samedi 14 Septembre : La Sainte Croix
 GUEBERSCHWIHR
15h00 Eucharistie au Couvent St Marc
Fête de la Croix Glorieuse : Jubilés de Profession religieuse
 PFAFFENHEIM
19h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 15 Septembre : 24ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C –

 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

 SCHAUENBERG

Notre Dame des Douleurs

09h30 Messe dominicale à St Pantaléon
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
Renouvellement des Promesses des oblats
10h15 Messe dominicale
† ZUMELLO William, BISCHOFF Jacqueline
† GUNTZ Marie-Thérèse
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
11h00 Messe de Pèlerinage
16h00 Célébration Mariale

Lundi 16 Septembre : Ss Corneille, Pape & Cyprien Évêque, Martyrs
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 17 Septembre : Ste Hildegarde de Bingen Abbesse, Docteur de l’Église ;
S. Robert Bellarmin Évêque et Docteur de l’Église ; S. Lambert, Évêque et Martyr
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Partage biblique / Presbytère
Mercredi 18 Septembre : Ste Richarde, Impératrice
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† Famille BELLER & FELLER
Jeudi 19 Septembre : S. Janvier, Évêque et Martyr ; Ste Émilie de Rodat, Vierge
Pas de messe à PFAFFENHEIM
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
† ALTERMATT René, Colette & Michel
† Familles ALTERMATT VOGEL & PRIMM
† Curé WURTH Henri & son aide au prêtre MEYER Maria
Vendredi 20 Septembre : Ss André Kim, Paul Chong et leurs compagnons, Martyrs en Corée
Pas de messe à GUEBERSCHWIHR
 GUNDOLSHEIM
18h30
Célébration de l'Eucharistie
† KELCHLIN Alice
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21-22/09/2019 / Journées du Patrimoine
(cf manifestations Récollets & Église Notre Dame de l’Assomption : page 9)
Samedi 21 Septembre : S. Matthieu, Apôtre & Évangéliste
 ROUFFACH
14-17h00 Rencontre des enfants 1° Communion (2° année)/Presbytère
15h00 AG de l’Asso. Solidarité Alsace/Bénin /Presbyt. Salle N-D
 HATTSTATT
19h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 22 Septembre : 25ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C –
 GUNDOLSHEIM
09h30 Noces d’Or : SUBIALI Denis & Marie-Andrée
† SCHIRA Marie-Madeleine
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
11h30 Baptême : STREICHER Chloé
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage
Noces d’Or : MEYER Joseph & Marie-Céline
† MEYER Paul & Maria, HERTH René & Pauline
16h00 Célébration Mariale
Lundi 23 Septembre : S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), Prêtre
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 24 Septembre
 ROUFFACH

18h30

Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 25 Septembre : Stes Eugénie et Attale
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention

Jeudi 26 Septembre : Ss Côme & Damien, Martyrs
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 27 Septembre : S. Vincent de Paul
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 28 Septembre : S. Venceslas, Martyr ; S. Laurent Ruiz & les Martyrs du Japon
 GUEBERSCHWIHR
19h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 29 Septembre : 26ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C –
Ss Michel, Gabriel & Raphaël
 PFAFFENHEIM
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
† SCHMIDT Bernadette
10h15 Fête Patronale St Vincent de Paul au Centre Hospitalier
présidée par Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage
† Défunts de la famille GINGLINGER Arthur
† Sœur Raphaël, Sœur Marie-Eugène, Sœur Maria
16h00 Célébration Mariale
Lundi 30 Septembre : S. Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
20h00 Réunion des Parents (1° Communion 1ère année)/ Presbytère
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 1er Octobre :
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge et Docteur de l’Église, Patronne secondaire de la France
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Eucharistie au Couvent St Marc
09h30 Réunion du Doyenné au Couvent St Marc
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême / Presbytère
Mercredi 2 Octobre : Les Ss Anges Gardiens
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 3 Octobre
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

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

Vendredi 4 Octobre : S. François d’Assise
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

