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Depuis mon arrivée dans le Doyenné de 

Rouffach, et en particulier dans la Communauté de 

paroisses de la Vallée Noble dont je suis le 

nouveau curé, j’ai déjà eu l’occasion de me 

présenter à quelques uns d’entre vous.  

Cependant, pour la plupart des paroissiens de 

notre doyenné, je reste encore un inconnu. Je 

profite donc de cet éditorial pour me faire 

connaître plus largement. 

 

Je m’appelle Szczepan Stanisław Maziarz, et 

j’ai 37 ans. Je suis né à Nowa Dęba (sud-est de la 

Pologne), dans une famille de 9 enfants.  

Après avoir reçu une éducation chrétienne 

classique et plutôt moralisante : (1
er
 sacrement de 

la pénitence, 1
ère

 communion, Confirmation, 

présence obligatoire à la messe dominicale, 

confession obligatoire une fois par mois, et tout le 

reste), je me suis éloigné de Dieu dans le sens où 

tout en continuant de fréquenter l’Eglise de façon 

régulière, mes oreilles et mon cœur étaient très 

régulièrement et entièrement fermés à la voix de 

Dieu.  

Beaucoup de personnes de notre société 

contemporaine se désignent comme croyants mais 

non pratiquants, moi, à cette période de ma vie, 

j’étais, au contraire, pratiquant mais non croyant. 

Cela est assez rare, mais ce n’est pas impossible. 

J’en étais un très bon exemple. 

 

 

 

 

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  Pastoale  : 

 Fabienne  BARTHELEMY 

 Elisabeth  BOULANGER 

 Sabine  DUCASTEL 

 Richard  DUCOMBS 

 Emmanuelle  EHLINGER 

 Christiane  RENCKER 

 Marie-Louise RITTER 
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L e  bu l l e t in  e s t  d i s tr i bu é  g r a tu i t em en t  

aux  p e r sonn es  l ’ ayan t d emandé .  

D e s  e x empl a ir e s  son t  d i sp on i b l e s  d an s 
t ou t e s  l e s  é g l i s e s .  
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Cette fermeture aux paroles et à la volonté de Dieu, ainsi qu’une recherche égoïste 

du bonheur auprès des idoles du monde m’ont conduit lentement mais sûrement à 

vivre des choses qui m’ont précipité vers une crise existentielle très profonde et la 

perte du sens de mon existence.  

 

Heureusement, Dieu ne restait pas indifférent à ma situation de souffrance, et dans 

sa bonté, a envoyé sur le chemin de ma vie, des personnes qui m’ont annoncé que 

le Seigneur m’aimait gratuitement, tel que j’étais, qui m’ont apporté une lumière 

d’espérance en me faisant comprendre qu’il y a une issue à l’impasse dans 

laquelle je me trouvais.  

 

A cette annonce de la Bonne Nouvelle qui m’a été alors adressée, je me suis 

accroché de toutes mes forces, comme s’accroche à une bouée de sauvetage 

l’homme qui risque de se noyer, et j’ai vu que Dieu a commencé à agir dans ma 

vie, à m’attirer vers lui, en respectant mes lenteurs, en vainquant mes peurs, en 

corrigeant avec beaucoup de miséricorde ce qui en moi devait être corrigé. 

D’ailleurs, je sais que ce travail de conversion est encore loin d’être terminé. 

 

Ce par quoi la miséricorde de Dieu à mon égard s’est manifestée très clairement, 

était l’appel à devenir prêtre missionnaire. Alors, après la deuxième année 

d’études en sociologie, et après avoir fréquenté un centre vocationnel 

missionnaire à Varsovie en vue de discerner ma vocation, j’ai été envoyé en 

France, au Collège Missionnaire International Redemptoris Mater de Strasbourg. 

C’était en septembre 1999. Après une dizaine d’années de formation, j’ai été 

ordonné diacre (mai 2009), et prêtre (juin 2010).  

C’est dans la Communauté de paroisses St. Materne sur Ill et Scheer que j’ai 

passé mes trois premières années en tant que prêtre vicaire.  

Après cette période relativement brève mais riche en grâces reçues du Ciel et en 

liens fraternels tissés avec tant de personnes, riche également en expériences 

pastorales multiples et variées, le Maître de la Vigne m’a envoyé dans la Vallée 

Noble et plus généralement dans votre (notre) doyenné pour être auprès de vous 

son serviteur, pour témoigner de L’amour dont moi-même j’ai pu faire 

l’expérience tant de fois tout au long de ma vie.  

 

En conclusion, je voudrais donc demander à tous les chrétiens du doyenné de 

Rouffach de me soutenir par leur prière fraternelle afin que le Seigneur m’aide à 

accomplir mon service de pasteur, avec fidélité, zèle et humilité.  

 

Szczepan Stanisław Maziarz 

Curé de la Vallée Noble 
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OCTOBRE  :  MOIS DU ROSAIRE  
 

  

Le chapelet sera prié communautairement à l'Église de la Paroisse 
 

1 7 h0 0  HA TT S T A TT  V en dr ed i  
1 7 h0 0  GU EB E RS CH W I H R  M ar d i   

1 8 h0 0  RO U F F A CH  M ar d i ,  M er c r ed i ,  J eu d i  & V end r ed i  
1 9 h0 0  PF AF F ENH EI M  M ar d i  &  V en d r ed i  
1 9 h0 0  GU NDO LS H EI M  M er c r ed i  

 
 

         
    

 

 

 

 

Ô Mère, aide notre foi ! 

Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la 

voix de Dieu et son appel. Éveille en nous le désir de suivre ses 

pas en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse. 

Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous 

puissions le toucher par la foi. 

Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son 

amour, surtout dans les moments de tribulations et de croix, 

quand notre foi est appelée à mûrir. 

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 

Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. 

Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit 

lumière sur notre chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse 

toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, qui 

est le Christ lui-même, ton Fils, Notre-Seigneur ! 

Rome le 29 juin 2013 

Pape François 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 

 

 

Tournons-nous vers  

Marie, Mère de l’Église et Mère de notre foi 

en priant : 
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SEMAINE  MISSIONNAIRE  MONDIALE 

13 au 20 Octobre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son thème est :  

« L’Évangile pour tous, j’y crois ! »  

(Mt 28, 19). 

"L’évangile pour tous, j’y crois ! » : le thème de la Semaine 

missionnaire mondiale 2013 est résolument optimiste et tourné 

vers l’action. En effet, il nous semble important, dans un monde 

en pleine quête de sens, de prendre conscience de la chance que 

nous avons d’avoir reçu le message du Christ en Église, la Bonne 

Nouvelle proposée à tous. 

 

 

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. 

 

 
 

 
 

 

 

 

29/09/2013 
 

Fête Patronale St-Vincent de Paul au Centre Hospitalier  
 10h15 : Eucharistie présidée par le Vicaire Épiscopal Hubert SCHMITT 

 

 

 

03/11/2013 

 

 

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 3 

novembre 2013 à midi à la Salle des Fêtes de Gundolsheim. 

          Nous comptons sur vous, pour soutenir notre nouveau projet de 

rénovation de la Sacristie.  

          Le "Repas Choucroute" vous sera servi au prix de 18.00 €, apéritif, 

fromage, café et dessert compris, 9.00 € pour les jeunes de 5 à 12 ans, gratuit 

pour les enfants de moins de 5 ans.  

          Une belle journée conviviale vous y attend, et votre participation 

embellira l'église et réjouira le coeur des bénévoles. 

 

Les inscriptions se font auprès de Mesdames 

 Marie-Louise RITTER au 03.89.49.71.67  

 Annette KRAFFT au 03.89.49.52.02. 
 

 

10/11/2013 
 

Fête Patronale St-Martin & repas paroissial à PFAFFENHEIM 

 10h15 : Célébration de l’Eucharistie 
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BAPTÊME 

Nous le conduirons au baptême 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 »  
 

 

 

GUNDOLSHEIM 
 

  

28/08/2013 

16/09/2013 

20/09/2013 

 

HANAUER Alice née DEYBACH 

HANNAUER Andrée née BAUMANN 

BIEHLER Marie-Rose 
 

PFAFFENHEIM 

 
 

  

19/08/2013 

29/08/2013 

10/09/2013 

23/09/2013 

 

HERGOTT Henri 

KASTLER Marie-Thérèse née FLEISCHER 

RUNNER Agnès née SCHMITT 

FLESCH Romain 
 

ROUFFACH 

 

 
 

  

09/08/2013 

18/08/2013 

21/08/2013 

30/08/2013 

23/09/2013 

 

LARRAS Pierre 

OBRECHT René 

SUBIALI Anne née RIAN 

LUDWIG Denise née FISCHER 

PROBST Antoine 

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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01/10/2013 

 

20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 05/11/2013) 

ROUFFACH Presbytère 

02/10/2013 

& 16/10/13 

 

18h30   EAP ROUFFACH Presbytère 

03/10/2013 20h00 Réunion des parents et des jeunes de la 

Profession de Foi 

ROUFFACH Presbytère 

04/10/2013 20h00 Réunion des parents (1
er
 Pardon) ROUFFACH Presbytère 

08/10/2013 09h30 Réunion du Doyenné Couvent St Marc 

08/10/2013 14h30  Réunion A.C.F. ROUFFACH Presbytère 

08/10/2013 

 

20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous 

(prochaine rencontre : 19/11/2013) 

ROUFFACH Presbytère 

11/10/2013 19h00 Mgr Vincent DOLLMANN rencontre 

les confirmands du doyenné 

ROUFFACH Presbytère 

04/11/2013 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 

13/11/2013 20h00  Réunion du Bureau du Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

26/11/2013 20h00  Réunion du Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

          Les enfants qui sont nés en 2005 (ou avant) peuvent s’inscrire pour la préparation à 

la Première Communion. 

Les formulaires d’inscription sont disponibles au Presbytère de Rouffach et mis à 

disposition dans les églises.  

          Nous invitons les parents à une réunion d’information où nous mettrons en place les 

différentes équipes avec les enfants, le vendredi 4 octobre à 20h00 au Presbytère de 

Rouffach.  

          Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Fabienne 

BARTHÉLÉMY au 06-08-48-68-25. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Notre 1
ère

 messe des enfants aura lieu le samedi 12 octobre 2013 à 10h00  à l’église 

de Rouffach. 
 

PASTORALE  DES  ENFANTS  &  DES  JEUNES 
 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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          Nous invitons toutes les familles à la messe de la Toussaint le vendredi 1
er

 

novembre à 10h15 dans les églises suivantes : Rouffach, Gundolsheim et Gueberschwihr. 

Tous les enfants feront une procession d’entrée et iront accrocher leur Saint Patron 

sur l’arbre des Saints. Ils seront encadrés par leur catéchiste. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Tous les enfants qui souhaitent devenir servants d’autel ou qui veulent tout 

simplement continuer ce beau service d’église, sont accueillis tous les dimanches à 

partir de 10h00 à la sacristie de Rouffach. Pour les villages, ils pourront se présenter 

également à la sacristie, ¼ d’heure avant la célébration.  

          Pour tout renseignement prendre contact avec Fabienne BARTHÉLÉMY au 06-08-

48-68-25. 
 

 

 

 

 

 

 
 

          La chorale des enfants de Rouffach se retrouve tous les 15 jours le mardi à 18h30 

au Presbytère de Rouffach. Les prochaines répétitions : le 1
er

 et le 15 octobre 2013. 

Nous accueillons tous les enfants à partir de 6 ans qui souhaitent chanter.  

          Pour tout renseignement prendre contact avec Elisabeth BOULANGER au  06-88-

24-11-94  ou Fabienne BARTHÉLÉMY au 06-08-48-68-25. 

 

 

 
 

 

  
 

          Les jeunes nés en 2000 et qui désirent  faire leur Profession de Foi peuvent encore 

s’inscrire en contactant Emmanuelle EHLINGER au 06-08-73-89-70. 

Une réunion des parents et des jeunes en cheminement vers la profession de foi aura 

lieu le 3 Octobre 2013 à 20h00 au Presbytère de Rouffach. 

Les jeunes qui préparent leur profession de foi se retrouveront le samedi 5 Octobre à 14h00 

pour leur première rencontre au Presbytère de Rouffach. 

 
 

  
 

          Les jeunes qui sont nés en 1999 qui désirent  faire leur confirmation peuvent se faire 

connaître auprès d’ Emmanuelle EHLINGER au 06-08-73-89-70. 

Les jeunes qui seront confirmés  le 20 octobre vont rencontrer Mgr DOLLMANN le 11 

Octobre 2013 à 19h00  au Presbytère de Rouffach pour un temps d’échange. 
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          Pour les jeunes en cheminement vers  la Profession  de Foi, la Confirmation  et  les 

Jeunes Confirmés nous leur  proposons une rencontre du 29 au 30 octobre 2013 à la 

Dynamo.  

Nous les  inviterons à découvrir le mouvement rural de jeunes chrétiens (MRJC) et de 

réfléchir ensemble s’ils  souhaitent  continuer un cheminement en équipe afin de mener des 

projets qui leur tiennent à cœur. 

Lors de cette rencontre il y aura divers jeux, feu de camp, veillée. 

Toute personne intéressée  peut contacter Emmanuelle EHLINGER au 06-08-73-89-70. 

 
 

 

                   
 

 
Nous avons eu la chance de passer un mois au Brésil, où a eu lieu un énorme 

rassemblement de jeunes catholiques à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse 

en juillet dernier. Avant cette rencontre mondiale, nous avons vécu près de deux semaines 

au cœur d’une paroisse de Joao Pessoa (Nord Est du Brésil), lieu de notre projet de 

solidarité. Nous avons commencé la construction d’une chapelle dédiée à Jean-Paul II, et 

nous avons animé divers ateliers avec les jeunes brésiliens. Nous avons vécu de beaux 

moments de partage à la fois culturels et spirituels… 

  

Nous serions heureuses de partager cette aventure avec vous, au cours d’un moment 

de témoignage et de présentation.  

Nous vous attendons nombreux, vous qui souhaitez découvrir ce que nous avons vécu, qui 

nous avez chaleureusement aidées et soutenues, qui avez suivi notre projet… Nous invitons 

bien sûr tous les jeunes qui ont aussi envie de vivre une telle expérience… 

Nous vous proposons  deux rendez-vous, dans chacune de nos paroisses : 

 vendredi 18 octobre 2013 à 20h00 dans la salle du Presbytère de Rouffach  

 vendredi 25 octobre 2013 à 20h00 à la Salle des Fêtes de Gundolsheim. 

  

Dans la joie de nous retrouver pour ces moments de partage, 

  

Camille ISNER et Anne SCHERMESSER 

 

 

   

J. M. J. 

 
CUMÉNISME   
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par les Étudiants de la classe d'orgue de Thierry MECHLER 

du Conservatoire National Supérieur de Musique de COLOGNE  
 

à 20h00, le Vendredi 18 Octobre 2013  

Église Notre-Dame de Rouffach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Entrée libre, collecte au profit des frais de voyage des étudiants.  

 
Prof. Thierry Mechler 

Musikhochschule Köln                                            

mechler.thierry@gmail.com 
www.thierry-mechler                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCITAL  D’ORGUE 

KYRIE 
 

Plein Chant du premier Kyrie en taille (Patrick Kampf) 

Fugue sur les jeux d' anches  

Récit de Cromorne (Christopher Brauckmann) 

Dialogue sur la Trompette et le Cromorne 

Plein Chant 

 

GLORIA 
Plein Jeu Et in Terra pax  (Patrick Johansson) 

Petite fugue sur le Cromorne 

Duo sur les Tierces (Anna Shamne) 

Dialogue 

Trio à 2 dessus de Cromorne (Robert Sterkel) 

Tierce en taille (Teofanes Gonzales) 

Dialogue sur la Voix humaine (Tobias Leschke) 

Dialogue en trio (Oliver Scherer) 

Dialogue sur les Grands jeux (Henning Rubach) 

 

SANCTUS 
Plein chant en canon (Michael Park) 

Récit de Cornet 

Benedictus (Johannes Schroeder) 

 

 

 

OFFERTOIRE  
sur les Grands Jeux (Peter Albrecht) 

 

AGNUS 
Plein chant  

Dialogue sur les Grands jeux (Nikolay Bodganovskiy) 

Deo gratias  

 

mailto:mechler.thierry@gmail.com
http://www.thierry-mechler.fr/
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Rencontre oecuménique, à la chapelle du Val du Pâtre (Schaeferthal, Soultzmatt), 

le samedi 28 septembre à 17h00 entre Protestants et Catholiques de la région Rouffach-

Soultzmatt-Guebwiller (temps de prière, de partage et de louange dans la chapelle) et suivie 

d'un buffet type "auberge espagnole" sur la place (devant la chapelle, ou à l'intérieur en cas 

de mauvais temps). Nous espérons vous compter des nôtres ! 
 

 

 
 

 

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 23 Novembre 2013 à partir de 13h30  

 Dimanche 24 Novembre 2013  à partir de 11h00 ; [Eucharistie à 10h00]. 

au Couvent Saint-Marc – 68420 GUEBERSCHWIHR 

avec 

 Espace salon de thé pour la convivialité 

 Arrangements et décorations de Toussaint, d’Avent, de Noël 

 Artisanat  - Objets indiens  -  Icônes                                                              Michèle NGUYEN 

 
 

 

 
 

Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours, à redire ton oui en chacun de 

nos actes. 

Donne-nous de te suivre sans peur et de t’aimer plus que tout. 

Rends-nous frères toi qui nous as rassemblés. 

Fais de nous les témoins devant tous de ce que nous avons vu et entendu, de ce 

que nous croyons et vivons, pour que tout homme avec nous reconnaisse en toi 

l’unique Seigneur. 

Amen. 
Mouvement eucharistique des Jeunes      

OECUMENISME 

 
CUMÉNISME   

ÉVENEMENTS 

PRIERE du MEJ 



11/16 

 

   

Samedi  28  Septembre : S. Venceslas, Martyr ; S. Laurent Ruiz & les Martyrs du Japon 

 PFAFFENHEIM 11h00 Baptême : RICKLIN Alfred 

 SCHAEFERTHAL 17h00 Rencontre œcuménique suivie du buffet auberge espagnole 

 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée   
 

Dimanche  29  Septembre  :  26° Dimanche du Temps Ordinaire  –  Année C  

Ss Michel, Gabriel & Raphaël 

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale 

 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dom. célébrée par le Père Bernard MOEGLÉ 

  (la quête est pour sa mission au BÉNIN) 

 10h15 Solennité de St Vincent de Paul au Centre Hospitalier ; 

  Eucharistie présidée par le Vicaire Épiscopal Hubert SCHMITT 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

  † MURINGER Joseph & Elisabeth, OSTROSWKY Stanislas 

  † MARTISCHANG Antoine & Madeleine 

  † SCHAFFHAUSER René & Marie, KOENIG Georges et Lucie 

  † KASTLER Jeanne & Yvonne, FLESCH Georges 

 16h00 Célébration Mariale 
 

Lundi  30  Septembre : S. Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Église 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

  

Mardi  1
er

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

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Eucharistie Fête de Ste Thérèse de l’Enf. Jésus à 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  †  selon intention 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 
    

Jeudi  3 Octobre  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  †  HANNAUER Irma 

 20h00 Réunion Parents & Jeunes « Prof. de Foi »/Presbytère 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
 

Vendredi  4 Octobre :  S. François d’Assise 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie     

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

   20h00 1
ère

 rencontre des parents (1° Pardon) 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  5 Octobre : S. Léger, Évêque et Martyr 
 ROUFFACH 14h00 Rentrée des Jeunes « préparation Prof. de Foi » / Presbytère 

   15h00 Mariage : RITTY Stéphane & MARTZ Amandine 

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage : THAI Danh & SCHMITT Florence 

 PFAFFENHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée 

 
Dimanche  6 Octobre :  27° Dimanche du Temps Ordinaire  –  Année C  

Quête pour les Aveugles 

 GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

  † EBEL Edouard 

 16h00 Célébration Mariale 

 
Lundi  7 Octobre : Notre Dame du Rosaire 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

   
 

Mardi  8 Octobre   

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Réunion du Doyenné à St Marc 

 ROUFFACH 14h30 Réunion ACF / Presbytère 

 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00 Groupe de partage biblique / Presbytère   

      

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

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 

  † BIANCHI Benoît 

 
Jeudi  10 Octobre   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie    

 
Vendredi  11 Octobre :  Bx Jean XXIII, Pape 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie     

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

   19h00 Rencontre des confirmands avec Mgr DOLLMANN/Presbyt. 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi  12 Octobre   

 ROUFFACH 10h00 Messe avec les enfants 

 15h00 Baptême : RIETH Mathis, Julia & Mélina  

 17h00 Mariage : HAUMESSER Benjamin & DE NOMMEY Mylène 

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage : CIPRIAN Gauthier & BETEILLE Isabelle 

 GUEBERSCHWIHR 19h00 Messe dominicale anticipée 

   

Dimanche  13 Octobre :  28° Dimanche du Temps Ordinaire  –  Année C 

13-20/10/2013 : Semaine Missionnaire Mondiale 

 HATTSTATT 09h30 Messe dominicale 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

  † Déf. Classe 1949 d’Oberhergheim, Biltzheim, Oberentzen 

     Niederentzen 

  † DUSCHMANN Clara et sa mamie POTEMSKI Stéphanie 

     et les défunts de la famille PETER-PEVERELLI 

 16h00 Célébration Mariale 

 

Lundi  14 Octobre : S. Calliste, 1
er

 Pape et Martyr 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 
   

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

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

        

Mercredi  16 Octobre :   

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

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 

  † BAECHTLÉ Alfred & les défunts de la famille 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 
 

 

Jeudi  17 Octobre : St Ignace d’Antioche, Évêque et Martyr 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 

Vendredi  18 Octobre : S. Luc, Évangéliste – Journée missionnaire diocésaine  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

   20h00 Récital d’Orgue/Etudiants de T. MECHLER/Notre Dame 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  † MURÉ Marie-Thérèse, KRAFFT Victorine & Joseph 

 20h00 Soirée JMJ (Anne SCHERMESSER & Camille ISNER) / Presb. 
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Samedi  19 Octobre : S. Paul de la Croix, Prêtre 

Ss Jean de Brébeuf & Isaac Jogues, Prêtres & leurs Compagnons Martyrs 
 ROUFFACH 16h00 Baptême : CARDOT Yanis 

 GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée 

  † DALLER Joseph & Ernestine 

   
 

 

Dimanche 20 Octobre :  29° Dimanche du Temps Ordinaire  –  Année C  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Confirmation par Mgr Vincent DOLLMANN 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

  † HAENN René (10
°
 anniversaire) & Déf. Fam. HOLZHEIER 

  † SCHIEBER Serge 

 16h00 Célébration Mariale 

 
 

Lundi  21 Octobre  

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 
 

 

 

Mardi  22 Octobre : Bx Jean-Paul II, Pape  

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

  

      
 

Mercredi  23 Octobre : S. Jean de Capistran, Prêtre 

9° anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr GRALLET, Archevêque de Strasbg 
 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 
 

 

Jeudi  24 Octobre : S. Antoine-Marie Claret, Évêque 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
   

 

 

Vendredi  25 Octobre : Anniversaire de la Dédicace 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie     

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
  20h00 Soirée JMJ (Anne SCHERMESSER & Camille ISNER) / S.Fêtes 
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Samedi  26 Octobre : S. Amand, 1
er

 Évêque de Strasbourg 

 PFAFFENHEIM 15h00 Mariage : GEIGER Christian & DILLMANN Anne 

 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée 

   
 

 

Dimanche  27 Octobre :  30° Dimanche du Temps Ordinaire  –  Année C  

 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale 

  † DORNSTETTER André (1
er

 anniversaire) 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 12h00 Baptême : ZEYER Emma 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

  † METZLER Gérard, IMHOFF Jean & René 

 16h00 Célébration Mariale 

 

 

Lundi  28 Octobre : Ss Simon et Jude, Apôtres 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 
 

 

Mardi  29 Octobre   
29-30/10/2013 : Sortie à la Dynamo/Jeunes : Prof. de Foi, Confimation & Jeunes Confirmés 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

      
 

 

Mercredi  30 Octobre   
 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 
    

 

Jeudi  31 Octobre   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
  

 

 

Vendredi  1
er

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

 10h00 Eucharistie solennelle à St Marc 

 15h00 Vêpres de la Toussaint – Procession au cimetière à St Marc                

 GUNDOLSHEIM 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                   
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Samedi  2 Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Eucharistie – Procession au cimetière à St Marc 

   18h00 Vêpres à St Marc 

 HATTSTATT  19h00 Eucharistie & prière pour les Défunts de l’année écoulée 

 PFAFFENHEIM 19h00 Eucharistie & prière pour les Défunts de l’année écoulée 

   
 

Dimanche  3 Novembre :  31° Dimanche du Temps Ordinaire  –  Année C  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

 GUNDOLSHEIM 12h00 Choucroute paroissiale / Salle des Fêtes 

   

 

Lundi  4 Novembre : S. Charles Borromée, Évêque 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 20h00 Programme de chants / Presbytère 

   
 

Mardi  5 Novembre   

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère  

      
 

Mercredi  6 Novembre :  

Messe anniversaire pour les prêtres du diocèse décédés en cours d’année 
 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie à leur intention et pour 

  † SCHWARTZ Roger, GROTZINGER Marie-Rose,  

     BITSCH Auguste, CRONENBERGER Paul 

      (messe demandée par l’Amicale des apprentis SNCF) 
    

Jeudi  7 Novembre : S. Florent, Évêque et Moine  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

  † HANNAUER Irma 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
   

 

Vendredi  8 Novembre    

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
  

                


