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Mois d’Octobre, Mois du Rosaire 
 

Tout au long du mois d’octobre, l’Église 
nous invite à réciter le chapelet, dont le cycle 
complet est appelé le Saint Rosaire.  
Le 7 Octobre prochain, nous célébrons ainsi 
Notre Dame du Rosaire.  
Ce mois représente donc, avec le mois de mai, le 
deuxième mois marial de l’année, même si la 
piété mariale se doit d’être présente dans la vie 
de chaque baptisé, tout au long de l’année. 
 

Historiquement, nous devons à Saint 
Dominique, frère prêcheur, au 13ème siècle, la 
propagation de la piété mariale et du rosaire. 
Le Pape Pie V institua cette fête en 1573, pour 
remercier Marie de la victoire de Lépante (1571).  
Ce même Souverain Pontife, ancien dominicain, 
officialisa la liste des quinze mystères. Quant au 
Pape Léon XIII (le Pape du Rosaire), il consacra 
pas moins de douze encycliques au Rosaire. C’est 
sous son pontificat, en 1886-1887, que la 
congrégation romaine des rites a fait du mois 
d’octobre le mois du Rosaire. 
 
 Pendant notre période actuelle, il y a 
exactement 10 ans débutait une année du 
Rosaire -octobre 2002 à octobre 2003- voulue par 
le Pape Jean-Paul II. Suite à sa Lettre Apostolique 
Rosarium Virginis Mariae, sur le Rosaire, le 18 
octobre 2002, le Bienheureux Pape avait ajouté 5 
mystères lumineux au Rosaire pour méditer sur 
la vie publique de Jésus. 
 
 
 
 

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 

 Sabine  DUCASTEL 

 Richard  DUCOMBS 

 Emmanuelle  EHLINGER 

 Christiane  RENCKER 

 Marie-Louise RITTER 
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Aussi, méditons-nous,  
 

 le lundi et samedi, les mystères joyeux (l’Annonciation, la Visitation, la 
Nativité de Jésus, la Présentation de Jésus au temple et le recouvrement de Jésus 
au temple), 

 

 le mardi et vendredi l’Église se souvient des mystères douloureux (l’agonie de 
Jésus au jardin des oliviers, la flagellation, le couronnement d’épines, le 
portement de croix et la mort de Jésus sur la croix), 

 

 quant aux mystères lumineux (le baptême de Jésus dans le Jourdain, les noces 
de Cana, l’Annonce du Royaume de Dieu et invitation à la conversion, la 
Transfiguration et l’institution de l’Eucharistie) c’est lors du jeudi que nous 
sommes invités à prier et méditer ces évènements bibliques, 

 

 enfin, nous prions les mystères glorieux (la Résurrection de Jésus, l’Ascension 
de Jésus, la Pentecôte, l’Assomption de Marie et le Couronnement de Marie) le 
mercredi et dimanche. 

 
En guise de méditation pour ce mois du Rosaire, je vous invite à relire le 

beau message adressé aux pèlerins, lors de l’Angélus du 29 octobre 1978 par le 
Bienheureux Jean-Paul :  

 
« Le Rosaire est ma prière préférée. C’est une prière merveilleuse. 

Merveilleuse de simplicité et de profondeur.  
Dans cette prière, nous répétons de multiples fois les paroles de l’Archange et 
d’Elisabeth à la Vierge Marie. 
Toute l’Église s’associe à ces paroles. 
On peut dire que le Rosaire est, d’une certaine manière, une prière-commentaire 
du dernier chapitre de la Constitution Lumen Gentium du IIème Concile du Vatican, 
chapitre qui traite de l’admirable présence de la Mère de Dieu dans le mystère du 
Christ et de l’Église.  
En effet, sur l’arrière fond des Ave Maria défilent les principaux épisodes de la vie 
de Jésus-Christ. Réunis en mystères joyeux, douloureux et glorieux, ils nous 
mettent en communion vivante avec Jésus à travers le cœur de sa Mère, pourrions-
nous dire. 
En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les 
évènements de notre vie individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de 
l’Église, de l’humanité : c’est-à-dire nos évènements personnels ou ceux de notre 
prochain, et en particulier de ceux qui nous sont les plus proches, qui nous 
tiennent le plus à cœur.  
C’est ainsi que la simple prière du Rosaire s’écoule au rythme de la vie humaine ». 
 
 En union de prières avec tous les malades et leurs accompagnateurs, avec tous 
les pèlerins qui se rendront à Lourdes lors de ce mois du Rosaire (thème pastoral 
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de cette année : avec Bernadette, prier le chapelet, le Rosaire) tournons nos 
regards et nos cœurs vers -Notre maman du Ciel- afin qu’elle veille sur nous - 
« maintenant et à l’heure de notre mort » …  
 

Père René MACK 

 
 

 

 

 
 

 

Mois du Rosaire : Le chapelet sera prié communautairement à 
l'Église de la Paroisse 

 

1 7 h0 0  HA T T S T A T T  M ar di  &  Ve nd red i  
1 7 h0 0  GU E B E R S C H W IH R  M ar di  &  J e ud i  

1 8 h0 0  RO U F F A C H  M ar di ,  Me rc re d i ,  J eu d i  &  Ve nd re d i  
1 8 h3 0  PF A F F E N H E IM  M ar di  &  Ve nd red i  
1 9 h0 0  GU N D O L S H E IM  M er c re d i  

 

 

SEMAINE  MISSIONNAIRE  MONDIALE : 14-21/10/2012 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 

OCTOBRE 

MOIS DU ROSAIRE 

 

La  Semaine  Missionnaire  Mondiale  2012 se tient  du 14 au 21 octobre. Son thème est :  
 

  « Allez, de toutes les nations, faites des disciples ! » 
(Mt 28, 19). 

En 2012, année du synode pour la Nouvelle Évangélisation, cinquantenaire du concile 

Vatican II, et jubilé de Pauline Jaricot, fondatrice de la Propagation de la Foi, nous 

accompagnons les JMJ de Rio 2013 dans leur titre et leur slogan.  
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COMMUNION  POUR  LA  TOUSSAINT 

Les personnes âgées, ou malades, souhaitant recevoir la communion à l’occasion de la 

Fête de la Toussaint sont priées de nous le faire savoir.  

Prière d’appeler le Presbytère de ROUFFACH : 03.89.49.61.10. 

 
 

 

PAROISSES   EN   FÊTE   
 

 

 

 
 

 

07/10/2012 
 

Fête Patronale St-Vincent de Paul au Centre Hospitalier  

 10h15 : Célébration de l’Eucharistie 

 
" J'étais malade et vous m'avez visité" Mt 25,36 

Des malades en grande souffrance psychologique, se sentant 

abandonnés et rejetés par la société, vivent dans notre proximité au Centre 

hospitalier. 
Comment "visiter" aujourd'hui ces personnes souffrantes ? 

Certes, sans formation à cet accompagnement spécifique, la visite peut 

devenir difficile voire impossible. Alors que pouvons-nous faire ?.... 

"Visiter" le malade dans la prière quotidienne, le présentant à Jésus qui est 

venu "pour guérir et sauver tous les hommes". 

"Visiter" en vivant de temps à autre l'Eucharistie le premier dimanche du 

mois à 10h15 et 2 autres samedis dans le mois. Vous ne pouvez pas imaginer 

la joie des malades présents quand ils rencontrent des personnes de la 

Paroisse qui viennent partager ce temps avec eux. 

Nous aider à embellir les célébrations en venant le 1
er
 dimanche du 

mois, chanter et louer Dieu avec la chorale qui a besoin de renfort. 

Peut-être aurons-nous la joie de rencontrer ainsi Jésus qui a dit : "Ce 

que tu fais au plus petit des miens, c'est à moi que tu le fais." 
J'en profite pour vous inviter tous à la Fête Patronale de la Saint 

Vincent de Paul au Centre Hospitalier le dimanche 7 octobre 2012 à 10h15, 

suivie du verre de l'amitié avec les personnes hospitalisées. 

Liliane COULON, Aumônier 
 

 

 

04/11/2012 

 

 

Choucroute Paroissiale à GUNDOLSHEIM 

          Le Conseil de Fabrique et le Comité de Rénovation de l'Eglise Sainte 

Agathe de Gundolsheim vous invitent à participer au "Repas Choucroute" du 

Dimanche 4 Novembre 2012 à midi à la Salle des Fêtes de Gundolsheim. 

          Nous comptons sur vous, pour soutenir la rénovation du chauffage de 

l'Eglise qui se finalise actuellement.  

          Le "Repas Choucroute" vous sera servi au prix de 18,00 € : apéritif, 

fromage, café et dessert compris et 9,00 € pour les enfants.  

          Une belle journée conviviale vous y attend, et votre participation 

réchauffera l'église et le coeur des bénévoles. 

 

Les inscriptions se font auprès de  

  Mme Marie Louise RITTER au 03.89.49.71.67  
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 de Mme Annette KRAFFT au 03.89.49.52.02 
 

 

 

11/11/2012 

 

 

Fête Patronale St-Martin & repas paroissial à PFAFFENHEIM 

 10h15 : Célébration de l’Eucharistie 
 

 
 

 

SOLIDARITÉ   
         

          Cet été, je suis partie en voyage humanitaire en Afrique au Cameroun avec l’Association 

Secours Catholique,  réseau CARITAS. 

          Nous avons, la 1
ère

 semaine, œuvré dans les institutions créées par les sœurs : le dispensaire, 

l’huilerie, le poulailler ou encore l’atelier savon. La 2
ème

 semaine nous nous sommes établis dans un 

orphelinat et avons fait de l’animation pour les enfants, âgés de 4 à 13 ans. Enfin, la dernière 

semaine, nous avons découvert la côte Atlantique. 

En rentrant de ce voyage hors du commun, je me sens grandie et épanouie. Épanouie par tout ce que 

j’ai eu la chance de vivre, de voir, de ressentir auprès de cette population si différente. 

          Ce voyage s’inscrivait pour moi comme, dans la continuité de mes expériences de foi que 

j’avais déjà faites, Lourdes, Taizé, les JMJ. Me voici à présent partie comme missionnaire. Cela me 

conforte dans mon envie de continuer à m’engager dans la paroisse en apportant une touche de 

jeunesse.                                                                                                                  Lauriane RUNNER 
 

 
 

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture  
          L’ACAT est une Association Œcuménique Nationale (+ un réseau mondial de 28 ACAT) 

engagée dans la lutte contre la torture, l’abolition des exécutions capitales, la protection des 

victimes. 

Notre devise : agir, prier, vivre l’œcuménisme. 

Notre action : mobiliser les chrétiens, sensibiliser le grand public, agir par la force de nos 

signatures, faire pression sur les gouvernements. 

          Un groupe ACAT se réunit à GUEBWILLER, les derniers lundis du mois, à 14h30, au Foyer 

Protestant. Invitation cordiale à toutes les personnes intéressées par cet engagement. 

Pour plus d’informations, s’adresser à  

 soit à Sr Berthe : 03.89.76.89.70 

 soit à Evelyne PROTEAU : 03.89.57.78.83 
 

 
 

Alsace Bénin  

          Le Père Bernard MOEGLÉ remercie les paroissiens pour leur soutien. La quête a rapporté la 

somme de 486 € pour sa mission. 

Nous vous informons qu’un prochain conteneur sera chargé le 12 octobre pour le Bénin. 

Bravo à tous ceux qui se dévouent pour cette noble cause 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50
ème

 ANNIVERSAIRE DU CONCILE VATICAN II 

& OUVERTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI, LE 11 OCTOBRE 2012    
                    

          C’est dans la famille chrétienne, riche des grâces et des exigences du sacrement de mariage, 

que dès leur plus jeune âge les enfants doivent, conformément à la foi reçue au baptême, apprendre 
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à découvrir Dieu et à l’honorer ainsi qu’à aimer le prochain ; c’est là qu’ils font la 1
ère

 expérience de 

l’Église et de l’authentique vie humaine en société. 

Paul VI et les Pères conciliaires, Déclaration sur l’éducation chrétienne 

Gravissimum educationis momentum, n°3, Rome, 1965 
 

25/10/2012  -  Collégiale St Martin de COLMAR  -  à 20h30 

Conférence : « Vatican II, un guide sûr pour notre Église » par Mgr Georges GILSON 

 

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   
 

 

 

 « Prière du soir auprès d’un nouveau- né » 

 extraite du Livre de Jean-Yves Garneau   Editions Médiaspaul 

 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 »  
 

 

 

PFAFFENHEIM 

 

 

  

03/09/2012 

11/09/2012 

13/09/2012 

18/09/2012 

18/09/2012 

 

OGER Andrée née WEIGEL 

MEISTERMANN Henriette née GANTER 

MEISTERMANN René 

HAEFFELÉ Julien 

MÉNARD Jacques 

Vous souhaitez le baptême pour votre enfant, venez prendre part à une réunion de préparation au 

baptême le 1er mardi de chaque mois, à 20h00 au Presbytère de Rouffach. Une équipe de laïcs formés 

assure cette 1ère rencontre avec les parents & parrains, marraines. Ils accueilleront avec joie votre 

demande et répondront à toutes vos questions. 
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ROUFFACH 

 

 

 

  

13/08/2012 

15/08/2012 

15/08/2012 

17/08/2012 

19/08/2012 

28/08/2012 

09/09/2012 

17/09/2012 

 

HUNOLD Edouard 

EHRHARDT Michel 

CASSIN Léa née WURCKER 

WIPFF Jacques 

AMREIN Jacqueline 

GUNTZ Marie-Thérèse née WYBRECHT 

HEITZLER Maria née LEIMACHER 

HANNER Marie Élise née HUEBER 
 

 

 

 

 

01/10/2012 18h30 EAP ROUFFACH Presbytère 

02/10/2012 20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 06/11/2012) 

ROUFFACH Presbytère 

03/10/2012 20h00 Équipe restreinte de l’Équipe Liturgique ROUFFACH Presbytère 

09/10/2012 20h00 Réunion des parents «1
ère

 Communion» ROUFFACH Presbytère 

17/10/2012 20h00 Équipe élargie de l’Équipe Liturgique ROUFFACH Presbytère 

17/10/2012 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous 

(rencontre ultérieure : 27/11/2012) 

ROUFFACH Presbytère 

18/10/2012 20h00 Réunion des parents « Profession de Foi» ROUFFACH Presbytère 

04/11/2012 20h00 Réunion du Conseil de Zone WETTOLSHEIM 

06/11/2012 20h00 Réunion du Bureau Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

15/11/2012 20h00 Réunion des parents «Confirmation» ROUFFACH Presbytère 

19/11/2012 09h30 Réunion du Doyenné SCHAUENBERG 

20/11/2012 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Messe de la Rentrée  &  Éveil à la Foi  
 

       Tous les enfants de la Communauté de Paroisses sont invités à participer à la messe 

de rentrée qui aura lieu le Dimanche 30 septembre à 10h15 à l’église de 

Gueberschwihr.  

       Un accueil est réservé tout spécialement pour les enfants de 3 à 8 ans, par l’équipe de 

l’Eveil à la Foi.  

       Nous vous donnons rendez-vous devant l’église.  

 

 
 

 

PASTORALE  DES  ENFANTS  &  DES  JEUNES 
 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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Inscription à la 1
ère

 communion : 
          Les enfants qui sont nés en 2004 peuvent s’inscrire pour la préparation à la Première 

Communion. Pour des raisons d’organisation, les inscriptions devront nous parvenir 

avant la fin du mois de novembre, dernier délai, au presbytère de Rouffach. Des 

formulaires sont disponibles au presbytère et dans les églises. 

          Une réunion avec les parents aura lieu le mardi 9 octobre 2012 à 20 h00 au 

Presbytère de Rouffach. 
          Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Fabienne 

BARTHÉLÉMY au 06.08.48.68.25. 
 

 
 

Messe des enfants : 
 le mercredi 17 octobre 2012 à 10h15, à Rouffach. 
 

 

 
 

Servants de messe : 
          Nous accueillons tous les enfants qui souhaitent faire servants de messe tous les 

dimanches, à partir de 10h00, à la sacristie de Rouffach. Pour tout renseignement 

prendre contact avec Fabienne BARTHÉLÉMY au 06.08.48.68.25. 
 

 
 

Chorale : 
          Nous accueillons tous les enfants à partir de 6 ans, qui souhaitent chanter, à 

rejoindre notre chorale. Prochaine répétition le mardi 9 octobre à 18h30 et tous les 15 

jours. Pour tout renseignement prendre contact avec Elisabeth BOULANGER au  

06.88.24.11.94,  ou Fabienne BARTHÉLÉMY au 06.08.48.68.25. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Profession de Foi 

          Les Jeunes nés en 1999 qui désirent faire leur Profession de Foi peuvent encore 

s’inscrire lors de la réunion des parents, le jeudi 18 Octobre 2012 à 20h00 (Presbytère de 

ROUFFACH). 
 

 

 

 
 

Confirmation 

En route vers la confirmation. 

          La préparation à la confirmation se fait par étape et l'une d'entre elles est la 

profession de foi. 

Cependant, si tu as "zappé" ce rendez-vous car tu n'étais pas inscrit à la profession de 

foi l'an dernier, nous t'invitions à prendre "le train en marche" pour pouvoir te 

préparer à la confirmation et vivre ce sacrement essentiel à la foi des chrétiens. 

          Tu peux donc te renseigner le plus rapidement possible en téléphonant au presbytère 

de ROUFFACH ou directement en appelant Emmanuelle EHLINGER au 06.08.73.89.70. 

Ne tarde plus ! 
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          La réunion des parents aura lieu le Jeudi 15 Novembre 2012 à 20h00 au 

Presbytère de ROOUFFACH 
 

 

 

 

 

 

Proposition  de  Sortie 

 Les Jeunes en groupe de Profession de Foi ou de Confirmation ainsi que les jeunes 

confirmés sont invités au rallye-découverte pour échanger, découvrir, marcher, prier à partir 

de Saint Paul dans les Actes des Apôtres le 

Samedi 13 Octobre 2012 (de 16h00 à 21h00) 

Rendez-vous à la Petite Vigne, 4 rue de la Mairie à BENNWIHR. 
 

 

Grands Jeunes 

JMJ 2013 [Brésil] 
          Notre groupe de jeunes qui participe à un projet solidaire ainsi qu'aux prochaines JMJ, 

remercie chaleureusement toutes les personnes ayant fait un don lors de la vente de gâteaux et de 

bougies, à la sortie de la messe du 15 août 2012.  

          Nous avons pu récolter 448 euros, qui vont nous aider à financer notre voyage au Brésil. 

Un grand merci à vous.                                                                                   Anne SCHERMESSER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C.F.  ‘Action Catholiques des Femmes’ – Equipe Inter-paroissiale 
L’Equipe ACF se retrouve le 24 octobre 2012 à 20h00 au Presbytère de PFAFFENHEIM. 

Thème de la soirée : Etre Femme : Une aventure, une mésaventure ? 

Toute Femme de notre communauté de paroisses voulant rejoindre le groupe sera la 

bienvenue. Les informations nécessaires seront données ce soir-là. 

 

 
 

 

ALMANACH  SAINTE ODILE 
Vente de l’almanach Ste Odile 2013, après la messe de 10h15 à ROUFACH, les dimanches 7 

& 14 Octobre 2012, au prix de 10,00 €. 

 

NOËL SOLIDARITÉ 
Les Amis du Couvent Saint-Marc vous proposent « NOEL SOLIDARITE » au profit des 

missions des Sœurs de Saint Joseph de Saint-Marc en Inde, en Ukraine, aux Philippines : 

 Samedi 24 Novembre à partir de 13h30  

 Dimanche 25 Novembre 2012  à partir de 11h00 ; [Eucharistie à 10h00]. 

au Couvent Saint-Marc – 68420 GUEBERSCHWIHR 

avec 

 Espace salon de thé pour la convivialité 

 Arrangements et décorations, d’Avent, de Noël 

A.  C.  F. 

ÉVENEMENTS 
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 Artisanat  - Objets indiens  -  Icônes                                                              Michèle NGUYEN 

 

 
 

 

ROUFFACH : 14/10/2012 à 17h00   
L’ensemble vocal féminin ÉLÉGIE se produira en concert le 14 octobre 2012 à 17h00 à 

l’Eglise Notre Dame de l’Assomption et interprétera des œuvres musicales profanes et sacrées. 

Vous cordialement invités à cette représentation. 

      

 

   

Samedi  29  Septembre : Ss Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges 
 GUNDOLSHEIM  11h00 Baptême : KELLER Eva 

 ROUFFACH  15h00 Baptême : BRENGARTH Elsa 

  19h00 Messe dominicale anticipée      

  
Dimanche  30  Septembre : 26

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire (Année B)   

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 10h15 Messe de la Rentrée & Éveil à la Foi  

 SCHAUENBERG 11h00  Messe de Pèlerinage 

   †  Familles MAIGNAN – VOGEL 

   †  MARTISCHANG Agathe & Défunts de la famille 

   †  MEISTERMANN Cécile, MEISTERMANN Michel 

  16h00 Célébration Mariale  

 

Lundi  1
er

 Octobre :  
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge et Docteur de l’Église, Patronne secondaire de la France 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 18h30  Réunion EAP/Presbytère 

 

 

Mardi  2  Octobre : Les Ss Anges Gardiens 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00 Préparation au Baptême/Presbytère   

  20h00 Réunion des Parents des 1° Communion de 2013/Presbytère 

 

Mercredi  3  Octobre   
 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

  †  Famille HOLTZ & EHRET 

 ROUFFACH 20h00 Equipe restreinte/Eq Liturgique                   

                         

 

Jeudi  4  Octobre : S. François d’Assise 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 

 

CONCERT  « OSANNA » 
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 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

  †  GUNTZ Marie Thérèse                        

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                      

  
   

 

Vendredi  5  Octobre : S. Léger, Évêque et Martyr 
 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie     

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 

 

   

 

Samedi  6  Octobre : S. Bruno, Prêtre 
 HATTSTATT  19h00 Messe dominicale anticipée  

     

  
Dimanche  7  Octobre : 27

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Notre-Dame du Rosaire 
 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale 

  †  MARTISCHANG Agathe & Défunts de la famille 

 11h00 Baptême : BRUN Mathilde  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  †  Défunts de la Classe 1937 

  †  Défunts de la Famille RISS-ZEIGER 

 10h15 Fête Patronale St-Vincent de Paul au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG 11h00  Messe de Pèlerinage 

   †  ÉBEL Édouard 

  16h00 Célébration Mariale  
 

  

Lundi  8  Octobre   
 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

                                             

 

Mardi  9  Octobre : S. Denis, Évêque, & ses Compagnons Martyrs – S. Jean Leonardi, Prêtre 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     †  selon intention 

  20h00 Réunion des parents « 1
ère

 Communion » / Presbytère 

 

Mercredi  10  Octobre  
 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie                   

                         †  Défunts de la famille René HAENN-HOLZHEIER 

 

Jeudi  11  Octobre  
 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

  †  GUNTZ Marie-Thérèse   

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à Saint Jacques                     
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 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
                     

  
   

Vendredi  12  Octobre  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     †  MURÉ Marie-Thérèse 

     †  KRAFT Victorine et Joseph 

 

 

   

Samedi  13  Octobre   
 SCHAUENBERG  15h00 Noces d’Or : BOESCH Jean-Georges & EHRHARD M.Elisabeth 

 BENNWIHR                  16-21h00  Rallye-découverte/Jeunes [Prof de Foi & Conf]/Petite Vigne 

 ROUFFACH  17h00 Baptême : BIENVENU Léo 

  17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 GUNDOLSHEIM  19h00 Messe dominicale anticipée en l’honneur de Ste Agathe, 

   de la Vierge Marie, de St Joseph & de St Antoine 

      
Dimanche  14  Octobre : 28

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

14-21/10/2012 : SEMAINE  MISSIONNAIRE  MONDIALE 

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale  

 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  †  BISCHOFF Jacqueline 

 17h00 Concert OSANNA /Ensemble Élégie à Notre Dame 

 SCHAUENBERG 11h00  Messe de Pèlerinage 

   †  DUCHMANN Clara – POTEMSKI Stéphanie 

   †  ÉBEL Édouard 

  16h00 Célébration Mariale  
 

  

Lundi  15  Octobre : Ste Thérèse d’Avila, Vierge et Docteur de l’Église 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

                                             
 

Mardi  16  Octobre :  

S. Gall, Moine – Ste Edwige, Religieuse – Ste Marguerite-Marie Alacoque, Religieuse 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  †  selon intention 

 

Mercredi  17  Octobre : S. Ignace d’Antioche, Évêque et Martyr 
 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie pour des défunts 

 ROUFFACH 10h15 Messe des Enfants 
 20h00 Équipe élargie pour l’Equipe Liturgique/Presbytère             

                   

Jeudi  18  Octobre : S. Luc, Évangéliste 

Journée de Prière continue pour la mission universelle 
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 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 20h00 Réunion des parents des Jeunes de la Prof. de Foi/Presbytère                    

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

                      
   

Vendredi  19  Octobre :  

Ss Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, Prêtres, et leurs Compagnons, Martyrs – 

S. Paul de la Croix, Prêtre 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 

   
 

Samedi  20  Octobre : S. Wendelin, Ermite 
 ROUFFACH  15h00 Mariage : WEGERICH Étienne & FINK Nathalie 

 WESTHALTEN 18h00 Confirmation célébrée par Mgr Martin BOGNER  

 PFAFFENHEIM  19h00 Messe dominicale anticipée 

  
Dimanche  21  Octobre : 29

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

Journée missionnaire 

universelle 

-Quête pour les 

Missions- 

 HATTSTATT 09h30 Messe dominicale  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 11h00 Baptême : STOCKBAUER Léonie 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  †  HÉGY Émilie & les Défunts de la famille 

 SCHAUENBERG 11h00  Messe de Pèlerinage 

   †  MENSCH Marie et les Défunts de la famille 

   †  MULLER François & Famille 

  16h00 Célébration Mariale  
 

  

Lundi  22  Octobre  
 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

                                             
 

Mardi  23  Octobre : S. Jean de Capistran, Prêtre 
8° anniversaire de l’Ordination Episcopale de Mgr Jean-Pierre GRALLET, Archevêque de Strasbourg 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     †  selon intention 

 

Mercredi  24  Octobre : S. Antoine-Marie Claret, Évêque 
 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

  †  Défunts de la famille GINGLINGER Arthur 

 PFAFFENHEIM    20h00 ACF Équipe inter-paroissiale / Presbytère               
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Jeudi  25  Octobre : Anniversaire de la Dédicace 
 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

  †  GUNTZ Marie-Thérèse   

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à Saint Jacques                   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
 COLMAR 20h30 Conférence de Mgr GILSON/Collégiale St Martin                    

  
   

 

Vendredi  26  Octobre : S. Armand, 1
er

 Évêque de Strasbourg 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

     †  SZUBA Georges & Simon – GROSS Joseph 

 

   

Samedi  27  Octobre  
 ROUFFACH                   17-18h00 Confessions individuelles 

  17h00 Messe dominicale anticipée  au Centre Hospitalier 

 GUEBERSCHWIHR  19h00 Messe dominicale anticipée     

  
Dimanche  28  Octobre : 30

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire (B) - Ss Simon et Jude 

 GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale 

  †  SCHERMESSER Pierre – SCHERMESSER M.Thérèse & Joseph 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 SCHAUENBERG 11h00  Messe de Pèlerinage 

   †  Déf. Fam. SCHAAL – Déf. Fam. GINGLINGER Arthur 

  16h00 Célébration Mariale  
  

Lundi  29  Octobre   
 GUEBWILLER 14h30  Rencontre du groupe ACAT/Foyer Protestant 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

                                             

Mardi  30  Octobre  
 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 

Mercredi  31  Octobre  
 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie                   

                         †  selon intention 

 

Jeudi  1
er

  Novembre : Tous les Saints 
 HATTSTATT 10h15 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée                 

 PFAFFENHEIM 10h15 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée  
 ROUFFACH 10h15 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée                   
  

   

Vendredi  2  Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 

 GUEBERSCHWIHR  19h00 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée 

 GUNDOLSHEIM 19h00 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée 
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Samedi  3  Novembre : Pas de Messe anticipée  

 ROUFFACH    17h00 Baptême : MEYER Léonie 
  

    

Dimanche  4  Novembre : 31
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (B)  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  †  BISCHOFF Jacqueline – GUNTZ Marie-Thérèse 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG 11h00  Messe de Pèlerinage 

   †  RUBRECHT Isidore 

  16h00 Célébration Mariale   


