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9, place de la République

Depuis quelques mois déjà, et plus
particulièrement depuis quelques semaines,
nous observons avec inquiétude les événements
concernant la crise ukrainienne, et si jusqu’à
présent nous demeurions dans la conviction que
la paix sur notre continent était suffisamment
solide, nous avons, une fois de plus, pris
conscience qu’il suffirait de très peu pour que
les pays d’Europe s’enfoncent à nouveau dans
un conflit qui pourrait se rependre vite, même
au-delà de l’Europe et plonger l’humanité dans
les ténèbres d’une guerre et de tout ce qu’une
guerre peut engendrer de mauvais, c’est-à-dire :
haine, violence, mort et esprit de vengeance.
Cet ombre d’inquiétude et d’insécurité qui
depuis l’est européen est arrivé jusqu’à nous, ne
saurait être chassée de notre esprit par ce qui se
passe dans l’Hexagone. En effet, mis à part
quelques exploits de nos sportifs, aux derniers
jeux olympiques d’hiver à Sotchi, les bonnes
nouvelles sont devenues rares, du moins si nous
nous limitons aux sources d’informations les
plus répandues.
…/…

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Tant sur le plan économique, social et politique (en raison notamment des
comportements de certains représentants des classes politiques), force est de
constater que nos horizons s’obscurcissent de plus en plus.
Si à ce sombre tableau nous ajoutons le récent problème de
l’accumulation excessive des particules fines dans l’air que nous respirons, ainsi
que divers problèmes qui font partie de notre quotidien, alors nous risquons de
nous renfermer dans un pessimisme qui nous enlèverait la joie de vivre.
Vers où nous faut-il donc tourner notre regard pour percevoir un rayon
de lumière assez puissant pour éclairer et réchauffer nos cœurs ? Serait-ce vers le
soleil du printemps ? Serait-ce vers les résultats des élections municipales qui ont
eu lieu récemment ?
Bien sûr, de bonnes prévisions météorologiques et politiques sont de
nature à nous rendre un peu plus optimistes, mais peuvent-elles nous rendre
joyeux et sereins dans la durée ?
Tout en souhaitant bonne chance à ceux qui gouverneront nos villes et
villages, tout en espérant un printemps chaud et ensoleillé, je voudrais inviter les
habitants de nos deux communautés de paroisses, à fixer notre regard avant tout
sur le Christ qui, après les douloureuses épreuves de sa passion et de sa mort
subies à cause de nos péchés, nous offre par sa résurrection, la joie du pardon et
la paix si grande qu’aucune mauvaise nouvelle ne peut troubler.
Que personne ne pense être exclu de son amour car lui n’a jamais exclu
personne. Au contraire, il aime tout homme, et il manifeste une tendresse
particulière à celui qui s’est éloigné de lui.
Profitons tous de ces trois dernières semaines du carême pour bien
nous préparer aux fêtes de Pâques, et recevoir du Christ de nombreuses grâces
qu’il désire nous offrir.
Szczepan Maziarz
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VIE
CÉLÉBRATIONS

DE LA

COMMUNAUTE

DU PARDON (Adultes & enfants de 11 à 13 ans)

Pour offrir à tous les fidèles de la Communauté de Paroisses la possibilité de
célébrer le pardon et la miséricorde de Dieu communautairement, nous vous invitons à nous
retrouver le dimanche 6 Avril 2014 à 17h00 en l’Église Notre Dame de l’Assomption de
Rouffach. Les enfants de 11 à 13 ans peuvent accompagner leurs parents.
Pour celles et ceux qui voudraient faire une démarche individuelle et sacramentelle,
les prêtres de la communauté seront à votre disposition, le samedi 12 Avril 2014 de 16h00 à
17h00 en l’Église N-D de Rouffach.

COMMUNION

AUX MALADES ET PERSONNES AGÉES

Pendant le temps du Carême qui nous prépare à la Fête de Pâques, si vous souhaitez
la visite d’un prêtre, ou si vous souhaitez recevoir la communion,
 veuillez vous adresser au Presbytère de ROUFFACH, à l’heure des permanences, au 03-89-49-61-10.

RAMEAUX
Dimanche 13 Avril 2014, c'est le dimanche des Rameaux et de la passion du
Seigneur, tous les enfants sont invités à participer à la Messe de 10h15 soit à l'Eglise de
ROUFFACH, soit à l'Eglise de HATTSTATT.
Chaque enfant apportera un rameau. Les rameaux seront bénis au début de la
Célébration.
Les familles, les jeunes et les enfants
sont invités à participer aux célébrations de la Semaine Sainte.
NB : confection des rameaux pour les enfants le Mercredi 9 Avril 2014 à 14h00 au Presbytère de
ROUFFACH.

MESSE

CHRISMALE

Parmi les célébrations de la Semaine Sainte figure à une place originale celle de la
Messe chrismale. Mgr Jean-Pierre GRALLET, Archevêque de STRASBOURG, consacre le
Saint Chrême et bénit l'huile pour les catéchumènes et pour le sacrement des malades.
Elle sera célébrée en la cathédrale de STRASBOURG, lieu symbolique par
excellence du ministère de l’évêque et de l’unité de l’Eglise diocésaine le mardi 15 Avril
2014 à 18h30.

PROCHAINES

QÛETES

Dimanche
06/04/2014 Quête en faveur des œuvres de Carême « Jeûne et Charité »
Vendredi Saint 18/04/2014 Quête pour les chrétiens de la Terre Sainte
Dimanche
20/04/2014 Quête pour le Saint Siège (Denier de Saint Pierre)
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CÉLÉBRATIONS : NOUVEAUX HORAIRES
A partir du mois de Mai :


Paroisses de la Communauté



SCHAUENBERG



HATTSTATT

le Samedi soir [selon planning] :
. 19h00 Messe dominicale anticipée
le Dimanche :
. 11h00 Célébration de l’Eucharistie
. 16h00 Célébration Mariale
le Mercredi
. 10h30 Célébration de l’Eucharistie
le Lundi soir :
. 18h00 Célébration de l’Eucharistie

PAROISSES
GUNDOLSHEIM,

EN

FÊTE

11 Mai 2014 : JOURNEE « ASPERGES »

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 11 Mai 2014
à midi à la Salle des Fêtes de Gundolsheim.
Venez nombreux, en famille ou entre amis, soutenir notre projet de rénovation de la
Sacristie. Les bonnes asperges aux trois jambons vous seront servies au prix de 19,00 €, apéritif,
fromage, café et dessert compris et 9,00 € pour les enfants. Une belle journée aux parfums
printaniers vous y attend, ainsi que la sympathique et dynamique équipe des bénévoles.
Les inscriptions se font auprès de Mme RITTER au 03.89.49.71.67 ou auprès de Mme
KRAFFT au 03.89.49.52.02.

SOULTZMATT,

1er Mai 2014 : « MEN KONTRÉ HAÏTI-ALSACE »

L’association Men Kontré Haïti-Alsace vous invite pour un déjeuner solidaire le 01/05/14
à la Salle des Fêtes de Soultzmatt (avec infos, projection de photos, animation et tombolas).
Au menu : Assiette des îles comprenant : punch, acras de morue, petite salade, émincé de
volaille au curry, riz créole, assiette gourmande, café au prix de 19,00 €/adulte & 9,00/enfant -9
ans.
Les inscriptions se font auprès de M. & Mme DEBENATH au 03.89.47.09.74 ou auprès
de M. & Mme LICHTLÉ au 03.89.47.62.34 (bb.lichtle@wanadoo.fr)

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
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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.
« Prière du soir auprès d’un nouveau- né »
extraite du Livre de Jean-Yves Garneau Editions Médiaspaul

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.

ONT

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

GUEBERSCHWIHR
GUNDOLSHEIM
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

08/03/14
09/03/14
18/03/14
19/03/14
10/03/14
15/03/14

SYDA Etienne
BLAISE Raymond
KAUFFMANN Raymond
GIBELLO Georgette née BILLING
OTT Céline née MOYSES
BOLLI Marie Jeanne née SUTTER

PROCHAINES RÉUNIONS
01/04/2014 09h30 Réunion du Doyenné
01/04/2014 18h30 E.A.P.
& 16/04/14
01/04/2014 20h00 Préparation au BAPTÊME
(rencontre ultérieure : 06/05/2014)
03/04/2014 20h00 Rencontre avec les Tuteurs des jeunes
de la profession de foi
07/04/2014 14h30 A.C.F.
07/04/2014 20h00 Programme de chants
07/04/2014 20h00 C.C.F.D.
08/04/2014 20h00 Équipe préparation Prière Universelle
11/04/2014 17h00 S.E.M.
15/04/2014 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous
(prochaine rencontre : 20/05/2014)
29/04/2014 20h00 Bureau du Conseil Pastoral
13/05/2014 20h00 Conseil Pastoral

St-Marc GUEBERSCHWIHR

ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
COLMAR Hôp Schweitzer
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
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La visite pastorale de Mgr Vincent DOLLMANN se poursuit dans notre zone.
Retenez les dates des événements suivants, qui concernent l'ensemble de la zone :
05/04/2014

25/04/2014

02/05/2014

02/05/2014

09h00

Conseils de Fabrique
Rencontre avec les membres des conseils
de fabrique, les trésoriers de la mense, et
les curés
20h00
Liturgie
à
Rencontre avec les curés des communautés
22h00 de paroisses ainsi que les membres des EAP
pour la liturgie
09h00
Vie consacrée
Rencontre avec les communautés
religieuses
17h00
à
Solidarité & Mouvements
21h00

PASTORALE

 Evènement

DES

ENFANTS

EGUISHEIM
Salle des Maronniers
Rue des 3 châteaux
LAPOUTROIE
Salle Paroissiale,
1 rue de l’Abbé Simon
RIBEAUVILLÉ
Couvent
3 rue de l’Abbé L. Kremp
RIBEAUVILLÉ
Salle du Théâtre
1 rue de la Sinne

& DES

JEUNES

« Bouge ta Planète » du CCFD
Oyé, Oyé, l’heure est grave,
Viens te battre pour l’égalité
sur la planète Fého !

Quand ? : Samedi 12 avril 2014 de 14h à 16h30
Où ? : A la salle des fêtes de Wintzfelden
Avec qui ? : Viens avec ta famille
Le coffre sacré qui contient la balance de l’égalité, garante de la paix et du
bon fonctionnement de notre monde, s’est refermé. La faute au manque de
vigilance des peuples qui n’ont pas réussi à préserver la stabilité. Fého
gronde et les catastrophes s’enchaînent : la moitié des habitants a perdu une
partie de ses libertés, ce qui déséquilibre la vie de tous les peuples.
On compte sur vous, venez vous battre avec nous !
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SACREMENT DE LA RÉCONCILIATIN :
1er Pardon
Pour les enfants
 de Rouffach
 de Pfaffenheim, Gundolsheim,
Gueberschwihr et Hattstatt

le mercredi 2 avril 2014 à 14h00
le mercredi 9 avril 2014 à 14h00

SCHAUENBERG

CÉLÉBRATION DU PARDON :
pour les Enfants et les Parents
06/04/2014 17h00 Tous les enfants qui ont fait leur 1ère communion et
leurs parents sont invités à recevoir le sacrement de ROUFFACH
la réconciliation lors de la célébration du dimanche 6
avril à 17h00 à l’Église de Rouffach

MESSE DES RAMEAUX
& Éveil à la Foi
13/04/2014 10h15 Nous vous attendons à venir nombreux à la messe
des Rameaux qui aura lieu le dimanche 13 avril à ROUFFACH
10h15 à l’Église de Rouffach.
L’équipe de l’Eveil à la foi accueillera les enfants de
3 à 8 ans dans la salle du Presbytère.

RENCONTRE PARENTS
1ère Communion
15/04/2014 20h00 Une rencontre avec les parents concernant les
derniers préparatifs pour la 1ère communion aura lieu ROUFFACH
le mardi 15 avril à 20h00 au Presbytère de Rouffach.
Le CEDIDOCA sera présent et vous proposera
différentes propositions catéchétiques adaptées aux
enfants ainsi que des idées cadeaux.

VENDREDI SAINT
Chemin de Croix des Enfants
18/04/2014 10h15 Tous les enfants sont invités au chemin de croix le
vendredi 18 avril à 10h15 à l’Église de Gundolsheim. GUNDOLSHEIM

SAMEDI SAINT :
Vigile Pascale
19/04/2014 20h30 Venez nombreux à la Vigile Pascale fêter avec toute
la communauté le baptême de vos camarades : ROUFFACH
Natacha, Brandon, Christina et Bryan.
Nous vous donnons rendez-vous samedi 19 avril à
20h30 à l’Église de Rouffach.
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CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES
20/04/2014 10h15 Toutes les familles sont invitées à la messe de
Pâques célébrée le dimanche 20 avril à 10h15 dans ROUFFACH
les Églises de Rouffach, Pfaffenheim et PFAFFENHEIM
GUEBERSCHWIHR
Gueberschwihr.

A. C. E.
Le club des « Triolos » propose une vente d’objets de décoration pour embellir les
rameaux. Celle-ci aura lieu le week-end des rameaux lors des célébrations. Une partie du
bénéfice sera remis au CCFD et une autre leur permettra de se constituer une petite cagnotte
de club. D'avance merci pour votre générosité.
Une journée ACE est proposée aux enfants le samedi 3 mai à Soultzmatt. Une
invitation sera distribuée dans les différentes écoles.

JOURNÉE C.C.F.D.
Nous proposons aux jeunes et leurs familles de participer à la journée CCFD le samedi 12
avril 2014 à partir de 14h00 autour d’un grand jeu « la planète Fého » parlant sur l’inégalité
homme/femme et qui aura lieu à Wintzfelden.
A 19h00 aura lieu le repas solidaire.
Les jeunes en préparation à la confirmation seront sollicités pour donner un coup de main lors du
service de ce repas.

DIMANCHE DES RAMEAUX
13/04/2014

10h15 Tous les jeunes sont invités à participer à la célébration
ROUFFACH
des Rameaux qui a lieu à Rouffach à 10h15 ou à Hatsttatt
&
à 10 h15
HATTSTATT

SEMAINE SAINTE
Tous les jeunes qui sont en cheminement vers la profession de foi et la confirmation
sont invités à participer à la semaine Sainte du 17 au 20 avril
17/04/2014

20h00

Jeudi Saint : Célébration de la Sainte Cène

PFAFFENHEIM

18/04/2014

15h00

PFAFFENHEIM

19/04/2014

20h30

20/04/2014

10h15

Vendredi Saint : Chemin de Croix
de Pfaffenheim au Schauenberg
Les jeunes en cheminement pour la profession de foi se
verront remettre la Croix
Samedi Saint : la Vigile Pascale
baptême de 2 jeunes et 2 enfants
Pâques : Solennité de la messe de Pâques

ROUFFACH
ROUFFACH
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PROFESSION DE FOI
27/04/2014

10h15 11 jeunes ferons leur profession de foi à Rouffach
ROUFFACH
Sera également célébré le baptême de Madeleine YEHE.

RENCONTRE POUR LES CONFIRMANDS
03/05/2014

Les confirmands se retrouveront pour leur deuxième temps
fort. Nous les invitons au couvent Saint-Marc afin de participer à
leur journée « Viens à la fête ».

GUEBERSCHWIHR

PÉLÉ LOURDES
Les jeunes intéressés à participer au Pélé Lourdes cet été, qui aura lieu du 19 au 25 août
2014 sont priés de se faire connaître auprès d'Emmanuelle EHLINGER afin d'organiser
différentes actions pour permettre de financer le voyage.
Emmanuelle EHLINGER, Coopératrice de la Pastorale : 06.08.73.89.70

FORMATION
INFORMATION
CUMÉNISME- PASTORALE SANTE Zone Vignoble-Vallées et Colmar-Plaine

Formation initiale des bénévoles en Aumônerie Hospitalière
La Pastorale Santé propose des rencontres à thèmes programmées aux dates
suivantes :
11 avril 2014
23 mai 2014

19 septembre 2014

06 & 20 juin 2014

3 octobre & 24 octobre 2014

à l’Hôpital Albert Schweitzer de COLMAR, de 17h00 à 19h00, pour des personnes
faisant partie d’une équipe SEM ou qui souhaitent visiter.
Thèmes des rencontres :
1

Faire connaissance-mon projet. Le milieu hospitalier, le SEM. Visiter les malades : une
mission confiée par l’Eglise. Esprit, législation des aumôneries en milieu hospitalier
2
Accompagner : clarifier la notion d’accompagnement. Principes de l’accompagnement.
Mes limites dans l’accompagnement, la gestion des émotions. Ecouter la personne malade,
seule…
3
Le visiteur : une mission de présence, d’écoute et d’accompagnement. Se ressourcer :
pourquoi, comment… Quelques éléments concernant la Loi Léonetti.
4
Souffrance/Douleur/Mal dans les Ecritures, les théologies, dans nos discours. Comprendre
en quoi l’attitude du Christ engage le visiteur.
5
Prière avec les malades/Eucharistie et Communion/Sacrements
6
La personne âgée/approches spécifiques
7
La déontologie des visiteurs de malades. Le travail en équipe et en réseau
Toute personne intéressée à suivre cette formation ou souhaitant avoir des
renseignements, peut s’adresser à Marie Louise RITTER, Membre de l’EAP - Tél 03 89 49
71 67.
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SOLIDARITÉ
SECOURS

CATHOLIQUE LOCAL

CUMÉNISME
L’équipe du Secours

Catholique Local vous remercie pour le geste de partage du
mercredi des cendres, à savoir 288,10 €.

COLLECTE

DE VETEMENTS ET DE JOUETS

La Communauté de Paroisses de Rouffach organise en partenariat avec CARITAS
Alsace, membre du réseau Secours Catholique, Vétis et Carijou, leur 4ème collecte de
vêtements et de jouets, les
 vendredi 11 avril (de 13h00 à 17h00)
 et samedi 12 avril 2014 (de 9h00 à 17h00)
au Presbytère de Rouffach (9 place de la République).
CARITAS Alsace a créé, depuis plus 15 ans, deux structures d’insertion, Vétis pour la
collecte et le tri de vêtements, et Carijou pour les jouets.
C’est ainsi qu’en 2013, 73 personnes en difficulté ont bénéficié d’un emploi en insertion à Vétis et
38 personnes à Carijou.
Vétis et Carijou, c’est également :
 2 3 familles en difficulté dépannées d’urgence
 280 couvertures données à Médecins du Monde pour aider les sans-abri
 2 conteneurs de solidarité d’urgence catastrophe à l’international
 4 boutiques réparties sur la communauté urbaine de Strasbourg ont servi à petits prix
 21 000 clients dont 90% à revenu modeste
 …..
Notre collecte de 2013 était de 1911kg de vêtements et 300 kg de jouets.

Nous comptons beaucoup sur votre participation à cette collecte et vous en remercions
d’avance.
L’Equipe CARITAS de Rouffach

C.C.F.D. TERRE SOLIDAIRE
« La dignité de la femme : éradiquons les violences »
est le thème de l’événement « Bouge ta planète 2014 » du C.C.F.D. Terre
Solidaire.
Rendez-vous est donné à WINTZFELDEN, le samedi 12 avril 2014 à partir de
14h00 pour une extraordinaire après-midi récréative … de nombreux jeux,
ateliers pour enfants, jeunes et adultes vous attendent…
Avant de se retrouver pour le repas solidarité dans la salle des fêtes.
L’Équipe CCFD vous attend nombreux !

REPAS SOLIDAIRE
Samedi 12 Avril 2014 à 19h00 - Salle des Fêtes de WINTZFELDEN
Inscription à déposer au Presbytère jusqu’au 29 mars 2014.
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

29-30 Mars 2014 : Week-end de récollection aux Trois-Épis
des Jeunes de la Profession de Foi
Samedi 29 Mars
 Montferrand le Château 9h-17h00 ACF Assemblée régionale
 ROUFFACH
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
 GUEBERSCHWIHR
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 30 Mars : 4ème Dimanche de Carême – Année A
 PFAFFENHEIM
09h30 Messe dominicale

 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

† GSELL Charles & VOGEL Pelagie, GSELL Germaine
† BADEROT Myriam, RUNNER Geneviève & Famille
† RIEFLÉ René
10h00 Messe dominicale à St Marc
10h15 Messe dominicale à Notre Dame

Lundi 31 Mars
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 1er Avril
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

09h30
18h30
18h30
20h00

Réunion du Doyenné à Saint Marc
E.A.P. /Presbytère
Célébration de l'Eucharistie
Préparation au Baptême / Presbytère

Mercredi 2 Avril : S. François de Paule
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
14h00 1er Pardon pour les enfants de Rouffach

Jeudi 3 Avril
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Rencontre des tuteurs des Jeunes de la Prof. de Foi/Presb.
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 4 Avril : S. Isidore, Évêque et Docteur de l’Église
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† BALMER Gérard ; Françoise COUCHOT
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Samedi 5 Avril : S. Vincent Ferrier, Prêtre
 ÉGUISHEIM
09h00 Réunion : Conseils de Fabrique, Trésoriers de Mense, Curés
 SCHAUENBERG
15h00 Messe Pél. Territorial Alsace-Ardennnes (Apprentis d’Auteuil)
 GUNDOLSHEIM
18h00 Messe dominicale anticipée
† RODRIGUEZ Antoinette

Dimanche 6 Avril : 5ème Dimanche de Carême – Année A
Quête en faveur des œuvres de Carême « Jeûne et Charité
 GUEBERSCHWIHR
09h30 Messe dominicale à St Pantaléon
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

11h00
10h00
10h15
17h00
10h15
11h30

Baptême : ROBAILLE Clément Denis
Messe dominicale à St Marc
Messe dominicale à Notre Dame † OTT Céline
Cél Communautaire du Pardon & de la miséricorde de Dieu

Messe dominicale au Centre Hospitalier
Baptême : FLESCH Julie

Lundi 7 Avril : S. Jean-Baptiste de la Salle, Prêtre
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
14h30 A.C.F./Presbytère
20h00 C.C.F.D./Presbytère
20h00 Programme de chants/ Presbytère

Mardi 8 Avril
 ROUFFACH
Mercredi 9 Avril
 SCHAUENBERG

 ROUFFACH
Jeudi 10 Avril
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Équipe préparation Prière Universelle/Presbytère

10h30 Célébration de l'Eucharistie
† René & Lucie MEISTERMANN
14h00 1er Pardon pour les enfants de Gueberschwihr,
Gundolsheim, Pfaffenheim & Hattstatt
14h00 Confection des rameaux pour les enfants/Presbytère

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

Vendredi 11 Avril : S. Stanislas, Évêque et Martyr
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 COLMAR
 GUNDOLSHEIM

13-17h00 4° Collecte de Vêtements du Secours Catholique/Presbytère
17h00 Formation des bénévoles en Aumônerie Hosp/ Hôp Schweitzer
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† Cécile HICKENBICK, Henri & leur fille Béatrice
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Samedi 12 Avril
 ROUFFACH
 WINTZFELDEN

9-17h00
16h00
14h00
19h00

4° Collecte de Vêtements du Secours Catholique/Presbytère
Confessions individuelles
Bouge ta planète (Animation Enfants) / Salle des Fêtes
Repas solidaire (CCFD Terre Solidaire) / Salle des Fêtes

Dimanche 13 Avril : RAMEAUX & PASSION DU SEIGNEUR – Année A
29ème Journée mondiale des Jeunes à WALBACH
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Bénédiction des Rameaux, Procession, Messe à St Marc

 HATTSTATT
 ROUFFACH

18h00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement à St Marc
10h15 Messe dominicale & bénédiction des Rameaux
10h15 Messe dominicale avec bénédiction des Rameaux

& Éveil à la Foi
10h15 Messe dom. & bénédiction des Rameaux au C.H.
Lundi 14 Avril : Lundi de la Semaine Sainte
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 15 Avril : Mardi de la Semaine Sainte
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie † BAUER Claude
 STRASBOURG

20h00 Partage Biblique / Presbytère
20h00 Rencontre des Parents 1ère Communion
18h30 Messe Chrismale / Cathédrale

Mercredi 16 Avril : Mercredi de la Semaine Sainte
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h30 E.A.P. /Presbytère
Jeudi 17 Avril : Jeudi Saint
 GUEBERSCHWIHR
17h00 Célébration de l'Eucharistie / Sainte Cène à St Marc
 PFAFFENHEIM

Adoration continue
20h00 Cél. de l'Eucharistie / Sainte Cène & lavement des pieds

Vendredi 18 Avril : Vendredi Saint - Jour de jeûne et d’abstinence
Quête pour les chrétiens en Terre Sainte
 GUNDOLSHEIM
10h15 Chemin de Croix / Célébration pour les Enfants
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Laudes suivies du Chemin de Croix à St Marc
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur à St Marc
 PFAFFENHEIM
15h00 Montée au Schauenberg / Remise de la croix aux Prof Foi
 ROUFFACH
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur
15h00 Chemin de Croix au Centre Hospitalier
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Samedi 19 Avril : Samedi Saint - Veillée Pascale

 ROUFFACH

 GUEBERSCHWIHR

17h00 Veillée Pascale au C. H. présidée par le Vicaire Episcopal
Baptême : Ingrid YEHE
20h30 Veillée Pascale à Notre Dame
Baptêmes : Natacha, Brandon, Christina & Bryan
20h00 Veillée Pascale & Eucharistie de la Résurrection à St Marc

Dimanche 20 Avril : PÂQUES - LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR – Année A
Quête pour le Saint Siège (Denier de St Pierre)
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Solennité de la Résurrection à St Marc
 PFAFFENHEIM
 ROUFFACH

18h00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement à St Marc
10h15 Solennité de la Résurrection à St Pantaléon
10h15 Solennité de la Résurrection
† DORNSTETTER André & famille
10h15 Solennité de la Résurrection
† CELANT Giovanni & famille
11h30 Baptême : BOURG Lucie

Lundi 21 Avril : Lundi de Pâques
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Célébration de l'Eucharistie à St Marc
 SCHAUENBERG
10h00 Cél. de l'Eucharistie pour notre Communauté de Paroisses
11h15 Cél. de l'Eucharistie pour la Cté de Ste Croix en Plaine

Mardi 22 Avril : dans l’octave de Pâques
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Mercredi 23 Avril : dans l’octave de Pâques
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
Jeudi 24 Avril : dans l’octave de Pâques
24-27 Avril 2014 : Séjour à TAIZÉ
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM

16h00 Messe de Pâques à St Jacques
18h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention

Vendredi 25 Avril : dans l’octave de Pâques
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie à St Pantaléon
09h00
 ROUFFACH
à partir de 9h30
 GUNDOLSHEIM
18h30
 LAPOUTROIE
20h00

Procession, Eucharistie de la Fête de St Marc à St Marc
Adoration eucharistique silencieuse
Célébration de l'Eucharistie † HICKENBICK Cécile
Réunion : Curés, EAP (Liturgie) / Salle Paroissiale
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Samedi 26 Avril : dans l’octave de Pâques
 SCHAUENBERG
15h00 Mariage : MINERY Jean-Philippe & ARRIBAS Thérèse
 HATTSTATT
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 27 Avril : 2° DIMANCHE DE PÂQUES ou de la Divine Miséricorde – Année A
PROFESSION DE FOI
 GUNDOLSHEIM
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH
Lundi 28 Avril
 HATTSTATT
Mardi 29 Avril
 ROUFFACH
Mercredi 30 Avril
 SCHAUENBERG

† BRACH Henri & Léonie née SONNTAG
10h00 Messe dominicale à St Marc
10h15 Profession de Foi
Baptême : YEHE Madeleine
11h45 Baptême : HERTH-HERRMANN Léo
17h00 Célébration de l'Eucharistie

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

10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 1er Mai : S. Joseph, Travailleur
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l’Eucharistie en l’honneur de St Joseph
 GUEBERSCHWIHR

& Ouverture du Mois de Marie
15h00 Eucharistie solennelle à St Marc
18h00 Vêpres à St Marc

Vendredi 2 Mai : S. Athanase, Évêque et Docteur de l’Église
 RIBEAUVILLÉ
09h00 Réunion des communautés religieuses / Couvent
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 RIBEAUVILLÉ
17h00 Réunion Solidarité & Mouvements / Salle du Théâtre
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Samedi 3 Mai :
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

10h00 Messe d’Action de Grâce Epoux Claude & Marguerite JAEGGY
15h00 Mariage VIEIRA-PINHEIRO Raphël & VIX Cindy
19h00 Messe dominicale anticipée
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Bien sûr, il accomplit les prophéties,
et c’est bien là le signe qui était annoncé.
Bien sûr, c’est bien cet homme-là qui déplaçait
les foules, ou qui, chemin faisant, semait le trouble.
Bien sûr, on se bouscule, on est là pour
la Pâque, l’agitation qui gronde, on veut être de la fête.
Bien sûr… Certains risquent des « Hosanna » !
et acclament déjà le Messie attendu de David…
Mais à vrai dire, comment savoir ?
A quoi le reconnaître ? Et est-il vraiment roi ?
Chacun, on le pressent, devra en décider.
Cette reconnaissance est affaire de cœur.
Celui qui paraît là est bien le Fils de Dieu
mais il ne se révèle que de l’intérieur.
Rameaux, palmes et cris, joie et acclamations
appellent chaque participant à entrer
en lui-même pour accueillir Celui
qui s’y donne en Sauveur.
Ô viens, Seigneur Jésus,
me prendre par la main
pour que j’aille avec toi
vers l’aurore de demain.

