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Chères Paroissiennes,  

Chers Paroissiens,  
 
          Vous connaissez les paroles de cette 

chanson : « On dit que partir, c’est mourir un 

peu… ». C’est vrai en partie. Je viens d’être 

nommé comme curé de la Communauté de 

paroisses de « La Source du Prieuré ». Elle est 

située dans la zone pastorale des Trois-

Frontières. Mais je garde en moi un intense 

souvenir de la Communauté de paroisses 

« Marthe et Marie ». Je ne sais comment vous 

exprimer toute ma gratitude pour les six ans passés 

ensemble.  

Vous m’avez aidé, chacun, à son niveau, à être un 

peu plus prêtre ; à m’accomplir. Pour ceux dont je 

n’aurais pas comblé les attentes, je leur demande 

sincèrement pardon dans le Seigneur. Et pour 

ceux qui ont trouvé de la satisfaction à travers 

notre collaboration je rends grâce à Dieu.  

Je pars pour six ans (renouvelables), dans ma 

nouvelle Communauté de paroisses. Mais je reste 

confiant quant à l’avenir de votre Communauté. 

N’oubliez jamais que ce qui fait la force et la 

vitalité d’une Communauté de paroisses, c’est 

l’union de ses membres et l’amour fraternel 

qu’ils partagent. Persévérez dans cet amour. 

Continuez à œuvrer pour le bien de la 

Communauté.                                                  …/… 

 

 

 

 

 

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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Je sais que vous êtes devant une période transitoire. Je sais que tout changement 

peut être bouleversant. Je suis confiant qu’il peut être également signe de 

renouveau, appel à une ouverture plus grande à la grâce, encouragement à l’écoute 

et à l’abandon à la volonté de Dieu.  

 

 

Tout changement est sûrement une remise en question. Je sais que ça l’est pour moi 

aussi. Même si ma responsabilité n’a été que de six ans, je suis heureux d’avoir passé 

ces années avec vous. Ce fut une expérience enrichissante. Merci pour tout ce que 

vous m’avez apporté ! 

 

 

Je tiens aussi à remercier le révérend père Claude Winckler, curé doyen de 

Rouffach, ses confrères et son Equipe d’Animation Pastorale pour la chaleureuse 

collaboration. Merci aussi au père André Woiry et au diacre Marc Glasser pour leur 

aide précieuse à la Communauté et au doyenné, merci à nos coopératrices (Aude 

Walter, Béatrice Schilling, Astrid Scheidweiler, Fabienne Barthélemy et 

Emmanuelle Ehlinger), merci aux catéchistes scolaires et paroissiales, aux membres 

du Service Evangélique des Malades et à l’équipe liturgique, aux chorales et 

organistes, aux sacristains, aux responsables des servants d’Autel, aux personnes qui 

s’occupent du fleurissement et de l’entretien de l’église, merci à vous, membres de 

l’Equipe d’Animation Pastorale, du Conseil Pastoral, des Equipes Relais, des 

Conseils de Fabrique et de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs. 

Merci aux groupes de prières et à vous tous ACTIFS de la Communauté.  

 

 

Je ne peux ignorer aussi le soutien et l’aide précieuse des maires de nos communes. 

Merci à vous, chers maires, et que la paix règne toujours dans vos communes. 

 

 

Enfin, permettez-moi de remercier Monseigneur Grallet pour sa confiance 

renouvelée en me nommant de nouveau curé. Merci aussi parce qu’il vous envoie le 

jeune prêtre : Maziarz Szczepan. Prenez soin de lui.  

 

 

Je vous porte tous dans mes prières et vous confie au Seigneur par les mains de 

Notre Dame de l’Assomption. 

 

Alexandre Grandet 
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Seigneur, notre Dieu, 

veille sur ceux qui prennent la route : qu’ils 

arrivent sans encombre au terme de leur 

voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 

un moment de détente, de repos, de paix ! 

 

Sois pour nous, Seigneur, 

l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, qui 

nous accompagne et nous guide. 

 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui 

refont nos forces et qui nous donnent le goût 

de vivre. 

 

Donne-nous la joie simple et vraie de nous 

retrouver en famille et entre amis (…). 

 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous 

quand nous reprendrons le chemin du retour : 

que nous ayons la joie de nous retrouver pour 

vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle 

étape sur la route du salut. 

Inspiré de l’Itinarium « prières pour les jours incontournables » 

Editions du Signe, 2001 

 

 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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01/09/2013 
 

Fête Paroissiale à ROUFFACH   
 10h15 – Célébration dominicale suivie du repas paroissial 

 11h30 – Apéritif concert « A.C.R 68 »  

 12h30 – Repas (18 €/ adulte ; 9 €/enfant) 

 14h00 – Chorale Joseph MULLER (COLMAR) 

Dès à présent, réservez cette date. 
 

Le feuillet d’inscription vous parviendra avec le prochain bulletin. 
 

     Comme l’an passé, l’apéritif et le repas seront pris à la salle polyvalente 

mise à notre disposition par la ville de Rouffach. 
 

     Merci à toutes les dames qui voudront bien réaliser une pâtisserie qui  

sera vendue à l’issue de la messe dominicale. Une permanence sera en place 

au presbytère samedi après-midi. 
 

 

08/09/2013 
 

SCHAUENBERG – La Nativité de la Vierge Marie 
11h00 : Grand’Messe solennelle présidée par Mgr GRALLET, 

Archevêque de STRASBOURG. 

Messe de rentrée et Messe des Familles pour toute la Communauté de 

Paroisses. 

Nous vous donnons rendez-vous au grand parking du Schauenberg à 

10h30. 

La statue de la Vierge est portée en procession par les jeunes et suivie des 

fidèles. 

A l’entrée du pèlerinage, Mgr GRALLET, les Prêtres & Servants d’autel 

accueillent les pèlerins. Les Chorales réunies et les enfants chanteront le 

beau chant « La première en chemin » qui exprime notre volonté de prendre 

avec Marie un chemin de foi.  

Si le temps le permet, la messe est célébrée en plein air. Elle sera suivie du 

verre de l’amitié offert par l’Association du Schauenberg et de la rencontre 

de notre Archevêque avec les fidèles. 

Le repas peut être pris sur place : prière de s’inscrire à l’avance. 

Il y a également possibilité de pique-niquer. 
 

14/09/2013 GUEBERSCHWIHR – Couvent St Marc 

Fête de la Croix Glorieuse ; 15h00 : Jubilé de profession religieuse 

15/09/2013 HATTSTATT  - Fête Patronale Ste Colombe 
 10h15 Eucharistie de Fête 

 Vente de pâtisseries au profit de la Paroisse 

 Pot de l’amitié 

Dès à présent, réservez cette date. 
 

21/09/2013 GUEBERSCHWIHR – Couvent St Marc 

Fête de la Promesse ; Rencontre des oblats et de leurs amis religieuses 

et laïcs – 15h00 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 

 
 

  

29/06/2013 

03/07/2013 

 

ZIMMERLIN Arthur 

BICK Théophile 
 

PFAFFENHEIM 
 

  

01/07/2013 
 

GSELL Germaine née MEISTERMANN 
 

ROUFFACH 

 

 
 

  

08/07/2013 

25/07/2013 

29/07/2013 

 

BASS Armand 

HAUSSMANN Paulette née MASSON 

BILLING René 
 

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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19/08/2013 18h30 Préparation de la Confirmation ROUFFACH Presbytère 

26/08/2013 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 

27/08/2013 20h00 Réunion du Bureau du Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

31/08/2013 15h00 Assemblée Générale du Bénin avec le 

Père Bernard MOEGLÉ 
ROUFFACH Presbytère 

02/09/2013 

& 02/10/13 

 

18h30 
 

EAP 
ROUFFACH Presbytère 

03/09/2013 

 

20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 01/10/2013) 

ROUFFACH Presbytère 

10/09/2013 20h00 Réunion du Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

17/09/2013 

 

20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous 

(prochaine rencontre : 15/10/2013) 

ROUFFACH Presbytère 

27/09/2013 20h00 Réunion des parents 1° Communion (2° 

année) 

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 

11/10/2013 19h00 Mgr Vincent DOLLMANN rencontre 

les confirmands du doyenné 

ROUFFACH Presbytère 

 

 

 

 

 
 
 

 

Sortie du 19 juin à Ronchamp avec les enfants 1
ère

 communion 

 

Le mercredi 19 juin, les enfants de la zone pastorale qui ont fait leur 1ère communion se 

sont donnés rendez-vous pour une sortie avec leurs catéchistes : destination Ronchamp 

en Haute-Saône. C’est à travers leur cheminement qu’ils avaient déjà vu des photos de 

la chapelle Notre-Dame du Haut-de-Ronchamp dans leur livret de caté. Mais de la voir 

en « vrai » fut une belle surprise : « Tiens, je me l’imaginais beaucoup plus grande ! ».  

 

Pendant cette journée, ils ont visité le site et découvert cette magnifique chapelle qui 

ressemble « à un bateau » construite par l’architecte Le Corbusier et inaugurée en 1955. 

Ses formes particulières et sa construction en béton lui donne un aspect moderne et 

original.  Elle est un lieu de pèlerinage dédié à Marie.  

Sur le site même, chaque groupe a participé à des ateliers :  

1 - « Objets du culte » présentés à l’autel du chœur extérieur 

PASTORALE  DES  ENFANTS  &  DES  JEUNES 
 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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2 - « Fleur de la Paix » autour de la pyramide et du monument aux morts 

3 - «Porte de l’annonciation » devant la porte principale recouverte d’une immense 

peinture. 

Chaque enfant, à l’aide d’un carnet de route à découvert le site à travers des jeux, des 

animations, des réflexions. Ils sont entrés dans la chapelle et ont été émerveillés par la 

conception intérieure, la hauteur du plafond, l’épaisseur des murs et ses petites 

ouvertures, les jeux de lumière, le vitrail de Marie et ses petites fleurs, les « grandes 

cheminées » avec leur autel, le missel, la porte intérieure avec ses couleurs et formes 

abstraites… que de choses à voir. 

 

Plusieurs groupes se sont rendus au village de Champagnez, visiter le musée de la 

Négritude et des Droits de l’homme, dédié à la lutte contre l’esclavage. Les enfants ont 

suivi avec grande attention l’histoire d’un petit garçon africain amené de force avec sa 

famille à quitter son village pour subir la traite négrière. 

« C’est une histoire réelle et tragique, on vendait les africains pour être des esclaves » ; 

« Les personnes noirs étaient dans les cales des bateaux où il faisait noir et humide, 

certains pour fuir, se jetait à la mer… ». Puis, ils se sont rendus à l’église pour découvrir 

ce beau tableau représentant les rois mages, dont un est un homme noir… Ils ont 

également découvert  l’histoire du cahier de doléances  envoyé par les habitants du 

village au roi Louis XVI pour demander l’abolition de l’esclavage.  

 

D’autres groupes ont visités le musée de la mine avec l’aide de Charby, le morceau de 

charbon, témoin de toute l’histoire en partant de l’origine du charbon jusqu’à la vie 

quotidienne des mineurs. 

« Ils devaient mettre du temps pour creuser avec ces outils ! » ; « Comme leur visage est 

sale et tout noir ! » ; «Les mineurs sont pauvres et leur travail est dangereux » ; 

« Quand ils rentraient chez eux, ils devaient se laver pendant 1 heure ! » Les enfants ont 

ainsi découvert la rude vie de ses mineurs de fond et de leur famille. Ils ont appris que des 

enfants de leur âge travaillaient également à la mine et que cela ne fait pas si longtemps ! 

 

Ah le moment du casse-croûte ! En quête d’un endroit ombragé pour déguster avec 

appétit ce que les mamans ont préparé et partager un moment convivial entre copains !  

 

Pour clore cette magnifique journée, nous nous sommes rassemblés dans la chapelle ou 

une Clarisse du lieu a donné son témoignage suivi d’un échange : « Pourquoi vous vous 

appelez les Clarisses ? » ; « Que signifie les trois nœuds sur le cordon que vous avez 

autour de la taille ? ». Les enfants étaient très curieux et intéressés par leur histoire et 

leur choix de vie sur les traces de Saint François d’Assise. 

 

Puis le temps de la célébration, priante autour du thème « Des mains pour…»,  joyeuse 

avec des chants gestués au rythme de la guitare, mais également émouvante autour du 

chant final dédié à Marie. « Quelle magnifique célébration, j’en ai les larmes aux yeux ! » 
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Le temps du retour en bus, tous épuisés par cette écrasante chaleur de la journée mais 

les yeux pétillants et le cœur en fête par toutes ces découvertes et ces temps de 

rencontres : « c’était trop bien, on y retourne quand ? » « Je me suis fait pleins de 

copains, c’était génial ! » « Quelle magnifique organisation, merci pour cette 

journée… ». 

Oui, un grand merci à tous et bravo ! Nous étions 288 participants répartis dans 5 bus. 

Un vrai défi pour l’équipe d’animation !    

                                                                           Fabienne BARTHÉLÉMY 

 

 
 

 

MESSE  DE  RENTRÉE  
 

          Tous les enfants de la communauté de paroisses ainsi que leurs familles sont invités 

à participer à la messe de rentrée le dimanche 8 septembre 2013 à 11h00 qui aura lieu à 

la Chapelle du SCHAUENBERG autour du thème « Avec Marie prenons un chemin de 

foi ». C’est avec joie que nous accueillerons notre Archévêque, Monseigneur Jean-Pierre 

GRALLET.  

Nous vous donnons rendez-vous, enfants, parents et catéchistes pour 10h30 sur le 

parking afin d’avancer en procession jusqu’à la chapelle. 

 

 

 
 

1
ère

 COMMUNION  EN  2014  
 

          La rencontre avec les parents aura lieu le vendredi 27 septembre 2013 à 20h00 au 

Presbytère de Rouffach.          

 

Dates : 

Rouffach : 

 dimanche 11 mai 2014 à 10 h 15 à ROUFFACH 

Villages :  

 dimanche 25 mai 2014 à 10 h 15 à PFAFFENHEIM 

 

 

 
 

INSCRIPTION  à   LA  1
ère

 COMMUNION  
 

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

la Première Communion. 

Les inscriptions se feront le vendredi 20 septembre 2013 de 18h00 à 19h00 et le samedi 

21 septembre 2013 de 10h00 à 12h00 au Presbytère de ROUFFACH. 

Les formulaires d’inscriptions seront également mis à disposition dans les églises.  

          La 1ère rencontre avec les parents aura lieu le vendredi 4 octobre 2013 à 20h00 

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

BARTHÉLÉMY au 06-08-48-68-25. 

 

 
 

SERVANTS  D’AUTEL  
 

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

simplement continuer ce beau service d’église, sont accueillis dès septembre 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. 

 
 

CHORALE  DES  ENFANTS  
 

         La Chorale des Enfants de ROUFFACH reprendra les répétitions à partir du mardi 3 

septembre à 18h30 et tous les 15 jours.  

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. 

 

 

 

 
 

 

MESSE  DE  LA  NATIVITÉ  &  DE  LA  RENTRÉE  
 

          Le 8 septembre 2013, tous les jeunes de la communauté de paroisse sont invités à  

participer à la messe de la nativité et de rentrée autour de notre archevêque Mgr Jean-

Pierre GRALLET qui aura lieu :  

          au SCHAUENBERG le dimanche 8 septembre 2013 à 11h00 
Nous leur donnons rendez–vous à 10h30 sur le grand parking pour une procession. 
 

 
 

INSCRIPTION  POUR  LA   PROFESSION  DE  FOI  
 

          Les jeunes nés en 2000 et étant baptisés qui désirent faire leur profession de foi et 

leur confirmation peuvent venir s’inscrire au presbytère lors des permanences qui auront 

lieu : 

le vendredi 6 septembre de 18h00 à 19h00 & le samedi 7 septembre de 10h00 à 11h00. 
Veuillez-vous munir du livret de famille. 

 
 

PROFESSION  DE  FOI  
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          Une réunion des parents et des jeunes en préparation à la Profession de Foi 

aura lieu le jeudi 3 octobre 2013 à 20h00 au presbytère de ROUFFACH. 

Lors de la réunion sera présenté le nouveau programme que nous allons mettre en place 

ainsi que le calendrier des différents temps forts tout au long de l’année. 

& 

          La rentrée des jeunes en préparation à la profession de foi aura lieu le Samedi 5 

octobre 2013 à 14h00 au Presbytère 

 
 

CONFIRMATION  EN  2013  
 

          Le 20 octobre 2013 aura lieu à Rouffach  la confirmation de 21 jeunes du doyenné. 

Ces jeunes iront en week-end Réco les 21 & 22 septembre 2013 au Prieuré  

d’OTTMARSHEIM. Une participation de 30€ leur sera demandée. 
 

 

CHEMINEMENT  ->  CONFIRMATION  EN  2014  
 

          Les jeunes en cheminement pour leur confirmation en 2014 auront leur 

rencontre de rentrée  le vendredi 12 septembre 2013  à 19h00 au Presbytère de 

ROUFFACH. 

 
 

CHRISTOS  
 

          En cette rentrée 2013 nous allons partir sur un nouveau programme pour la 

préparation au sacrement de la confirmation. 

Le programme se nomme Christos. 

Le contenu du programme se fait sur deux ans. La première année prépare les jeunes à la 

profession de foi et la deuxième année  au sacrement de la confirmation. 

          Lors de ses deux années le programme propose : 

 10 rencontres en équipes  

 4 rencontres avec le « tuteur »  

 5 étapes liturgiques 

 6 temps personnels 

 2 temps forts 

 Pause avec l’évangile de Marc 

 Rallye 

 2 actions bol de riz (journée CCFD) 

 1 rencontre avec l’Evêque. 

          Le « tuteur » ou « accompagnateur » est  une personne appelée  au sein de la 

communauté paroissiale et c’est en son nom qu’il accompagne le jeune. 

Le tuteur est une personne qui se positionne en tant qu’adulte dans la foi. 

Il est  celui qui au nom de la communauté  chrétienne  va permettre au jeune de 

découvrir la présence de Dieu dans sa vie et dans son  cheminement vers  la confirmation. 

Le tuteur aide à mettre des mots sur ce qui est vécu durant les différentes rencontres. Il 

permet d’aller plus loin qu’un simple ressenti (c’était super ! c’était nul !) afin que le jeune 

puisse dire sa foi avec ses mots. 

           Pour cela nous ferons appel à certaines personnes de la communauté de paroisse 

pour pouvoir accompagner ces jeunes qui sont en cheminement vers la confirmation. 
 

 

 



11/21 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TEMPS  DE  PRIERE  OECUMÉNIQUE  

 Le samedi 28 septembre 2013, vous êtes tous cordialement invités à participer à 

un temps de partage fraternel, en famille, entre Chrétiens de toutes confessions, à la 

Chapelle du Val du Pâtre (au fond de la vallée noble), à partir de 17h00. 

Nous commencerons par un temps de prière et terminerons par un dîner, de type auberge 

espagnole, où nous mettrons en commun et partagerons ce que nous aurons emporté, mais 

aussi ce que nous sommes. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

30èmes Journées du patrimoine 

« 1913-2013 … 100 ans d’art dans nos églises » 
 

 

          Dans le cadre des Journées du patrimoine ayant pour thème 

« 1913-2013, 100 ans de protection », l’équipe locale de la Pastorale 

du Tourisme vous invite les 14 & 15 septembre prochains à partir de 

14h30 et jusqu’à 17h00 à l’église Notre Dame de ROUFFACH. 

Elle vous propose de redécouvrir notre chapelle, restaurée en 2005, et 

de faire connaissance, par le biais d’une petite exposition, avec nos 

cloches baptisées en 1923.  

 

          Monsieur MICHEL sera également présent pour vous parler de 

notre orgue, restauré en 2012. Il vous accueillera de 17h00 à 18h30 à la 

tribune, puis vous proposera un moment musical d’une demi heure. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 31 Août 2013 à 20h00 

Couvent Saint Marc  

de GUEBERSCHWIHR 

pour la Mission du Père Bernard MOEGLÉ 

Chansons – Louanges (2h00 d’émerveillement) 

Entrée libre  -  Plateau 
 

 

 

CONCERTS 

OECUMENISME 

 
CUMÉNISME   

 

PASTORALE  DU  TOURISME 
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Dimanche 8 Septembre 2013 à 17h00 

Église Sainte Colombe de 

HATTSTATT 

Diabolus in Musica  
 Antoine GUERBER, direction artistique, harpe 

romane, percussion 

 Eugénie DE MEY, mezzo-soprano 

 Estelle BOISNARD, mezzo-soprano 

 Emmanuel VISTORKY, baryton-basse 

 Nicolas SANSARLAT, vièle à archet 
 

          "DIABOLUS IN MUSICA", c’est ainsi que les théoriciens du Moyen Âge 

nommaient la quarte augmentée, un intervalle dont s’accommodaient mal leurs 

oreilles.  Depuis 1992, l’ensemble se consacre à l’étude et l’interprétation de toutes les 

musiques médiévales, du plain-chant jusqu’aux grandes polyphonies du 15
e
 siècle. Ses 

programmes abordent le Moyen Âge en replaçant les musiques dans leur contexte 

historique et esthétique et en cherchant à cerner au plus près la mentalité et la sensibilité 

médiévales.  

La discographie s’est très largement distinguée par de nombreuses récompenses (Diapason 

d’Or de l’année, Choc du Monde de la Musique, ffff de Télérama, dix de Répertoire, cinq 

étoiles de Classica…). 

 

La Flor Novele 

 En 1219, Gautier de Coincy, trouvère bénédictin, compose la première chanson 

dédiée à la Vierge en langue vernaculaire, non plus en latin. En découlera toute une 

production de chants de dévotion mariale en langue d’oïl. L’Église, soucieuse de récupérer 

le succès des chansons courtoises, porte toute son attention sur celle-ci à des fins 

d’édification des jeunes filles. Il s’agit de détourner leur ardeur des chants d’amour profane 

vers l’amour divin. Ces lais, chansons à refrain et rondeaux sont l’écho, dans la France du 

Nord, de l’étonnant mysticisme féminin médiéval qui animera toute l’Europe en ce « début 

d’automne du Moyen Âge ». Ils constituent aussi un excellent témoignage des nouvelles 

pratiques dévotionnelles du 13
e 
siècle pour lesquelles Jésus demeure certes la référence 

suprême mais où Marie prend une place primordiale. En permanence, elle est comparée 

aux plus belles fleurs et surtout à la « rose gracieuse qui jamais ne se fane ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DIVERS 
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Le samedi 14 septembre 2013, de 8h00 à 12h00, le Conseil de Fabrique de l’Église 

N-D de ROUFFACH organise une demi-journée de travail au presbytère.  

Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés. 

Au programme : nettoyage des greniers, communs et enlèvement de tous les encombrants. 

Dès à présent, merci à toutes celles et tous ceux qui répondront à cet appel : (prévenir au 

Presbytère n° téléphone 03-89-49-61-10). 

 

 

 

 Le prochain bulletin paraîtra début octobre 2013 : les articles à y insérer 

seront à déposer au Presbytère pour le 20/09/2013 ; merci par avance. 

 

 

     

 

 
Samedi  10 Août : S. Laurent, Diacre et Martyr 

 SCHAUENBERG 15h00 Noces d’or : Epoux BUGMANN Henri & SAUR Josepha 

 GUEBERSCHWIHR 15h00 Mariage : METZLER Stéphane & MACHERICH Anne 

 19h00 Messe dominicale anticipée 

 ROUFFACH 17h00 Baptême : FABRICH Enzo 

  
   

Dimanche  11 Août  :  19° Dimanche du Temps Ordinaire  –  Année C – Ste Claire 

 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale 

  † FLESCH François, FLESCH Stéphanie & Paul 

 11h00 Baptême : GRASSET Raphaël 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

  † BADEROT Myriam, RUNNER Geneviève 

 16h00 Célébration Mariale 

   
Lundi 12 Août : Ste J.F de Chantal Religieuse, Bx J.G. Rehm Religieux, Bx K. Leisner Prêtre & Martyr 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

    

Mardi  13 Août : Ss Pontien, Pape et Hippolyte, Prêtre  

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
        

Mercredi  14 Août : S. Maximilien Kolbe, Prêtre et Martyr 
 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 

   † aux intentions des pèlerins    

  

Jeudi  15 Août : Assomption de la Ste Vierge Marie 
Patronne principale de la France et de la ville de Strasbourg, titulaire de l’Église Cathédrale 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie Solennelle à St-Marc 

 14h00 Adoration à l’Eglise - 16h00 Vêpres et Procession 

 ROUFFACH 10h15 Fête Patronale & Solennité de l’Assomption 
 11h15  Baptême : AVERSANO Alicia & Rose 

  10h15  Solennité de l’Assomption au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG 11h00  Solennité de l’Assomption  

   † ERHART Erasme et Anna 
  16h00 Célébration Mariale 

 

Vendredi  16 Août : S. Etienne de Hongrie 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie     

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 SCHAUENBERG 10h00 Messe avec les paroissiens de VOEGLINSHOFFEN 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention 

 

   

Samedi  17 Août   
 PFAFFENHEIM 15h00 Mariage : HANAUER Yves & DIETRICH Véronique 

 GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée 

   

 

Dimanche  18 Août  :  20° Dimanche du Temps Ordinaire  –  Année C  

 HATTSTATT 09h30 Messe dominicale 

  † Défunts des Familles QUINTLÉ – SCHMITT 

 10h45 Baptême : QUINTLÉ Romain 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † BISCHOFF Jacqueline 
 11h30 Baptême : ROTH Edouard  

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

  † GSELL Germaine, VONTHRON Pierrine, GINGLINGER Arthur 

 16h00 Célébration Mariale 

   
Lundi  19 Août : S. Jean Eudes, Prêtre 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 18h30 Préparation à la Confirmation / Presbytère 

    

 

Mardi  20 Août : S. Bernard, Abbé et Docteur de l’Église  

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
   

      

Mercredi  21 Août : S. Pie X, Pape 
 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention 
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Jeudi  22 Août : Ste Marie Reine 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

  † HANNAUER Irma   

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques     

 SCHAUENBERG 10h30 Noces de Diamant : TSCHAEN Edmond & BOFFY Jeanine 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

   

 

Vendredi  23 Août : Ste Rose de Lima, Vierge 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie     

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     † CIZERON Marie Louise & Claude 

 

   

 

Samedi  24 Août : S. Barthélemy, Apôtre 
 SCHAUENBERG 15h00 Mariage : TOMAS Mikaël & FREIHERR VON NEGRI Sara 

 ROUFFACH 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 PFAFFENHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée 

 

 

Dimanche  25 Août  :  21° Dimanche du Temps Ordinaire  – Année C–  S. Louis 

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale 

 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 11h30 Baptême : SENN-COMBEAU Aldric  

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

  † BOLLING Nicole et Famille 

  † BURN Ernest & Odile 

 16h00 Célébration Mariale 

   
Lundi  26 Août : S. Césaire d’Arles, Évêque 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 20h00 Programme de chants / Presbytère 

    

 

Mardi  27 Août : Ste Monique 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  † GUNTZ Marie-Thérèse (1
er

 anniversaire) 

 20h00 Bureau du Conseil Pastoral/Presbytère 

      

Mercredi  28 Août : S. Augustin, Évêque et Docteur de l’Église 
 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 
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  † BILLING René 

  † VONTHRON Pierrine & Arthur GINGLINGER 

 

Jeudi  29 Août : Martyre de S. Jean-Baptiste 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  

 

Vendredi  30 Août : S. Adelphe, Évêque – Ste Jeanne Jugan, Religieuse 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie     

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     † Famille DUBICH 

     † BICK Théophile et Madeleine 

 

   

Samedi  31 Août 
 GUEBERSCHWIHR 15h30 Baptême : IENNÉ Valentin 

 17h00 Mariage : REYNAUD Alexandre & RISSER Séverine 

 ROUFFACH 15h00 Assemblée Générale Alsace/Bénin Presbytère 

 17h00 Mariage : SECKLER Mathias & MARTINEZ Julie 

 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée 

   

 

 

Dimanche  1
er

  Septembre  :  22° Dimanche du Temps Ordinaire  –  Année C  

 GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale suivie du Repas Paroissial 

 11h30 Baptême : BEAUFAUCHET Timéo 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

  † Familles VONTHRON - GINGLINGER 

 16h00 Célébration Mariale 

   
Lundi  2  Septembre  

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Prebytère 

    

 

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 10h30 Célébration de l'Eucharistie 
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   † BUSCHECK Geneviève, ADAM Marie-Rose 

 

Jeudi  5  Septembre : Bse Mère Teresa, 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  09h00 Célébration de l'Eucharistie     

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

                           18-19h00 Inscription Profession de Foi 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

      

 

   

 

Samedi  7  Septembre : Anniversaire de la dédicace de l’Église Cathédrale 

 GUEBERSCHWIHR 15h00 Mariage : HUMBERT Dimitri  &  GABLE Marie 

 ROUFFACH                  10-11h00 Inscription Profession de Foi 

 15h00 Mariage : GROSS Lionel  &  SCHMITT Florine 

 19h00 Messe dominicale anticipée 

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage : JORDAN David  &  KUENTZ Frédérique 

  

 

 

Dimanche  8  Septembre  :  23° Dimanche du Temps Ordinaire  –  Année C  

Nativité de la Vierge Marie 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Fête de la Nativité de Marie à St Marc 

 18h00 Vêpres et Salut du St Sacrement à St Marc 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Rentrée présidée par Mgr J.P.GRALLET  
 16h00 Célébration Mariale 

   
 

 

Lundi  9  Septembre : S. Pierre Claver, Prêtre ; Bx Frédéric Ozanam 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

    

 

Mardi  10  Septembre   

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

      

Mercredi  11  Septembre : Saint Nom de Marie 
 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 
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Jeudi  12  Septembre : les Ss Premiers Apôtres de l’Alsace 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

  † HANNAUER Irma     

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

   

 

 

Vendredi  13  Septembre : S. Jean Chrysostome, 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  
      

 

   

 

Samedi  14  Septembre : La Sainte Croix 
 GUEBERSCHWIHR 15h00 Jubilé de profession religieuse à St Marc 

 17h00 Mariage/St Pantaléon : FICHTER Christian & LICHTLÉ Aurélie 

 19h00 Messe dominicale anticipée 

 ROUFFACH 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

   

 

Dimanche  15  Septembre  :  24° Dimanche du Temps Ordinaire  –  Année C  

Notre Dame des Douleurs 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Fête Patronale Ste Colombe 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale † BISCHOFF Jacqueline  

 11h30 Baptême : HOUIN Hugo 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage † Familles GINTZ – KAYSER 

  Noces de Diamant des époux LICHTENBERGER Adrien  

  & STAUB Marie-Thérèse   

 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 & Docteur de l’Église ; S. Lambert, Évêque et Martyr 

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

    

Mercredi  18  Septembre : Ste Richarde, Impératrice 
 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 
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Jeudi  19  Septembre : S. Janvier, Évêque et Martyr ; Ste Émilie de Rodat, Vierge 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie     

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

   

 

Vendredi  20  Septembre :  

St André de Kim, Paul Chong et leurs compagnons, Martyrs en Corée 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie     

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

                               18-19h Inscription à la 1
ère

 Communion / Presbytère 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
      

   

Samedi  21  Septembre : S. Matthieu, Apôtre et Évangéliste 
 GUEBERSCHWIHR 15h00 Eucharistie / Fête de la Promesse à St Marc 

 ROUFFACH                      10-12h Inscription à la 1
ère

 Communion / Presbytère 

 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier  

 GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée 

   

 

 

Dimanche  22  Septembre  :  25° Dimanche du Temps Ordinaire  –  Année C  

 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale   

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

  † SCHMITT Maria & Léon,  SIRY Angélique 

  † Défunts de la Famille WEBER 

 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 & Attale, Abbesses 
 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 

    
 

Jeudi  26  Septembre : Ss Côme et Damien, Martyrs 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 



20/21 

 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     

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

   20h00 Rencontre des parents des enfants de 1
ère

 Communion (2° année) 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

      
 

 

   

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

 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 

 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 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 

 
    

Jeudi  3 Octobre  
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 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  


