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Eglise Catholique d’Alsace - Diocèse d’Alsace

C OMMUNAUTE DE P AROISSES DE R OUFFACH
N OTRE D AME DU S CHAUENBERG
ROUFFACH - GUEBERSCHWIHR - GUNDOLSHEIM - HATTSTATT - PFAFFENHEIM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRESBYTERE

de

ROUFFACH

ACCUEIL
/
Lundi
10h-12h00
10h-12h00
14h-17h00
Mardi
/
/
Mercredi
/
14h-17h00
Jeudi
10h-12h00
/
Vendredi
et sur rendez-vous téléphonique
en dehors des permanences

«COMME UN VEILLEUR ATTEND L’AURORE EN ROUTE
VERS NOËL »

EQUIPE PASTORALE
Claude WINCKLER, Curé Doyen
René MACK, Prêtre Coopérateur

E quipe d' A nimation
P astorale :







Elisabeth BOULANGER
Sabine DUCASTEL
Richard DUCOMBS
Christiane RENCKER
Marie-Louise RITTER
Aude WALTER

Le 27 novembre dernier, nous avons eu la
grâce d’entamer une nouvelle année liturgique
(l’année B) durant laquelle nous rencontrerons de
façon privilégiée l’Evangile de Saint Marc. Ce
même dimanche a également marqué notre entrée
dans l’Avent. Tirant son étymologie du mot latin
adventus, signifiant avènement, venue, ce temps
liturgique de quatre semaines, nous invite à nous
préparer à la naissance de Notre Sauveur. Cette
préparation est symbolisée entre autres, par
l’attente et le désir.
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9, place de la République

Le bienheureux cardinal John Henry
Newman (1801 – 1890) nous a légué une très
belle image concernant cette attente et ce désir de
la venue de Jésus-Christ :

« Savez-vous ce que c’est que d’attendre un
ami, d’attendre qu’il vienne, et de le voir
tarder ? (…)
Savez-vous ce que c’est que d’avoir un ami au
loin, d’attendre de ses nouvelles et de vous
demander jour après jour ce qu’il fait en ce
moment, et s’il est bien portant ?

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Savez-vous ce que c’est de vivre pour quelqu’un qui est près de vous à tel point que
vos yeux suivent les siens, que vous lisez dans son âme, que vous voyez ses désirs,
que vous souriez de son sourire et vous attristez de sa tristesse, que vous êtes
abattu lorsqu’il est ennuyé et que vous vous réjouissez de ses succès ?
Veiller dans l’attente du Christ est un sentiment qui ressemble à ceux-là, autant que
des sentiments de ce monde sont capables de figurer ceux d’un autre monde… »
Alors que les jours raccourcissent actuellement, et en écho au psaume 130 (129),
nous pouvons également faire nôtres les paroles du psalmiste concernant cette attente
et ce désir : « mon âme attend le Seigneur plus que les veilleurs, l’aurore ».
L’Avent représente également un temps d’espérance et d’intériorisation de
l’histoire de notre salut « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et à jamais » (Héb
13,8). A travers la coutume de dresser une « couronne de l’Avent » (quatre bougies sur
un cercle de rameaux verts), nous avons la possibilité d’entrer encore plus dans ce
mystère de l’Avent :


Lors du premier dimanche de l’Avent, la bougie symbolise le pardon accordé à
Adam et Eve. Pendant l’année liturgique B, la tonalité des textes liturgiques de
ce jour nous invite à la vigilance dans l’attente du Seigneur.



Le deuxième dimanche, la bougie symbolise la foi des Patriarches en la terre
promise. Les lectures de ce jour nous encouragent à « préparer le chemin du
Seigneur », en prenant exemple sur Saint Jean-Baptiste.



Le troisième dimanche, la bougie nous renvoie à la joie de David, célébrant
l’Alliance avec Dieu. La liturgie de ce jour est joyeuse et nous interpelle sur la
paix (dimanche de la paix) ; Saint Jean-Baptiste nous rend témoignage de
« l’Agneau de Dieu », celui « qui enlève le péché du monde ».



Enfin, lors du quatrième dimanche, la bougie symbolise l’enseignement des
Prophètes, annonçant un règne de paix et de justice. L’Evangile dominical nous
comble de joie à travers l’annonce faite à Marie par l’ange Gabriel et le « Fiat »
de la « servante du Seigneur ».

Puisse le Seigneur, sous le regard aimant et maternel de la Vierge Marie, guider nos
pas à sa suite, afin de vivre humblement et fidèlement ce temps de grâce de l’Avent.
Père René MACK
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

VENTE

DE COURONNES D’AVENT
Une vente de couronnes de l’Avent aura lieu à l’église de Gundolsheim au profit
de Terre des Hommes, le samedi 3 décembre 2011.

NÉTTOYAGE

DE L’ÉGLISE NOTRE DAME DE ROUFFACH
L’équipe qui assure le nettoyage de l’église se réunit tous les 3èmes jeudis du mois
de 14h00 à 17h00 (sauf juillet-Août).
La prochaine journée de travail aura lieu le jeudi 14 décembre 2011 de 14 à 17h00.
En raison de l’âge et de la maladie des membres de l’équipe, un appel est lancé à
toutes les personnes qui pourraient donner un peu de leur temps, à rejoindre le groupe,
pour continuer à laisser notre belle église propre et accueillante.
D’avance un grand merci.

LUMIERE

DE BETHLÉEM
Accueil de la lumière de Bethléem à 18h00 le 17 décembre 2011 au
SCHAEFERTAL.

CÉLÉBRATION

DU PARDON & DE LA MISÉRICORDE DE DIEU

Sa 17/12/2011 16-17h00 Confession individuelle
Église N-D de ROUFFACH
Lu 19/12/2011 19h00
Célébration communautaire Église N-D de ROUFFACH

COMMUNION

POUR LES MALADES
Les personnes âgées ou malades qui souhaitent recevoir la communion à
l’occasion de la fête de Noël sont priées de se faire connaître au Presbytère de
Rouffach (03-89-49-61-10).
L’équipe du service évangélique des malades et les prêtres seront heureux de répondre
à votre demande.

MESSE

DU SAMEDI SOIR
L’équipe d’animation pastorale et le curé ont pris en compte la demande des
paroissiens de célébrer en hiver la messe du samedi soir, messe dominicale anticipée,
à 18h00 au lieu de 19h00, et cela à partir du 1er janvier 2012.
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OCTAVE

DE PRIERE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
du 18 au 25 janvier 2012
C’est à la chapelle du Centre Hospitalier de Rouffach que vous êtes tous invités
pour une veillée de prière œcuménique le samedi 21 janvier 2012 à 16h30.
Elle sera prolongée par un temps convivial entre frère protestants et catholiques.

MONT SAINTE-ODILE
Semaine d’adoration au Mont Sainte Odile du 9 au 16 janvier 2012
Les personnes intéressées de vivre cette expérience spirituelle sur 2, 3, 4 ou 8
jours sont priées
 soit de se signaler au Presbytère de Rouffach : 03-89-49-61-10,
 soit de s’adresser à la Responsable : Mme Christiane KUBLER : 03-89-47-00-75.
12/01/2012 : Journée de pèlerinage du Doyenné de Rouffach au Mont Ste Odile
Le coût de la journée de pèlerinage (bus + repas [sans les boissons]) est de
32,00 € par personne.
Ne tardez pas à vous inscrire au Presbytère de Rouffach ou de Soultzmatt avec
le règlement par chèque, avant la fin de l’année. Selon le nombre d’inscrits, nous
pourrons prévoir un 2ème car et 2 itinéraires de ramassage que nous vous
communiquerons dans le bulletin paroissial de Janvier 2012. Merci de votre
compréhension.

BIBLIO
Pour mieux vivre la Messe, nous proposons
* pour les Adultes
Le Missel des dimanches
* pour les Enfants à partir de 5 ans
Mon livre de Messe

9,00 €
9,90 €

Pour mieux vivre le Temps de l’Avent, nous proposons
* pour les Adultes
Chemin de Noël
* pour les 9 - 12 ans
Jésus vient
* pour les 5 - 8 ans
Bientôt Noël

5,00 €
2,50 €
2,50 €

-

Si vous êtes intéressé(e) par l’une ou l’autre proposition, faites-le nous savoir (tél. : 03-89-49-61-10).

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.
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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.

Vous souhaitez le baptême pour votre enfant, venez prendre part à une réunion
de préparation au baptême le 1er mardi de chaque mois, à 20h00 au
Presbytère de Rouffach. Une équipe de laïcs formés assure cette 1ère rencontre
avec les parents & parrains, marraines. Ils accueilleront avec joie votre demande et
répondront à toutes vos questions.

MARIAGE

–

NOCES d’OR

–

NOCES de DIAMANT

Si vous souhaitez une date et une église précises de la Communauté de Paroisses, pour
votre célébration de Mariage, de Noces d’Or ou de Noces de Diamant, contactez le
Presbytère de Rouffach un an, ou au moins 6 mois à l’avance.

ONT

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

GUEBERSCHWIHR
HATTSTATT
ROUFFACH

08/11/2011
01/11/2011
10/11/2011
20/11/2011

SALCH Adèle née STOCKBAUER
BILDSTEIN Bernard
UNTERFINGER Marie-Antoinette
OTTERMANN Liseby née MOUTOU

SERVICE ÉVANGÉLIQUE

DES

MALADES (SEM)

DIMANCHE DE LA SANTE
« Pas sans l’autre, pas sans l’Autre »
Le temps de l’AVENT, est le temps favorable pour nous préparer à la naissance
de Jésus qui est venu humblement au milieu de nous comme un petit enfant fragile et
dépendant qui nous tend les bras et nous apprend les gestes sauveurs.
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Aujourd’hui encore le Christ se trouvera plutôt là où sont souffrance et pauvreté.
Le Christ attend notre visite (J’étais malade et vous m’avez visité, Matthieu 25 :36).
En ce temps qui nous rapproche de Noël, l’équipe des visiteurs de malades du
« S.E.M.- Service de l’Evangile auprès des Malades » de nos communautés de
paroisses, de l’Aumônerie du Centre Hospitalier et des Maisons de Retraite, vous
invitent tous à une plus grande attention pour ceux qui, dans votre entourage, sont
malades ou souffrant (Connaissances, famille, amis).
Une visite apporte joie, soutien et réconfort. Si dès à présent vous en avez le souci,
plus grand encore sera le réconfort que ces malades pourront vivre si vous pouvez les
accompagner vers le 12 février 2012 « DIMANCHE DE LA SANTE » où leur sera
proposé le sacrement des malades. Quand le sacrement des malades est accueilli dans
la foi de l’Eglise (et vous êtes l’Eglise), ce signe est grâce, réconfort et soutien dans
l’épreuve.
Courant Janvier 2012 des étapes seront proposées pour préparer ce
sacrement, mais dès à présent il est temps d’aller à la rencontre du Christ en allant à la
rencontre des malades, ainsi ils ne vivront pas sans l’autre et vous ne vivrez pas sans
l’Autre.
Bonne marche vers Noël…
Marc GLASSER – Diacre Permanent

PROCHAINES RÉUNIONS
01/12/2011 20h00 Conseil de Zone

WETTOLSHEIM
Maison de la Zone
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère

05/12/2011 14h30 Réunion des Visiteurs de Malades
06/12/2011 20h00 Préparation au BAPTÊME
(rencontre ultérieure : 03/01/2012)
13/12/2011 14h30 Réunion ACF
ROUFFACH Presbytère
20/12/2011 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous ROUFFACH Presbytère

FORMATIONS
29/11/2011 20h30

Conférence d’Avent :

STRASBOURG

« La différence chrétienne – Entre intériorité et Cathédrale
engagement : la spécificité du chrétien au cœur
de l’humanité »

30/11/2011 20h30

Intervenant : Frère Enzo BIANCHI,
Prieur de l’Abbaye de BOSE (Italie)
MULHOUSE
Conférence d’Avent :
« La différence chrétienne – Entre intériorité et Eglise Ste-Marie
engagement : la spécificité du chrétien au cœur
de l’humanité »

Intervenant : Frère Enzo BIANCHI,
Prieur de l’Abbaye de BOSE (Italie)
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les Mardis

20h00

24/01/2012
& 20/03/2012

Cycle de formation biblique « Les actes WETTOLSHEIM
Maison de Zone
des Apôtres »
Intervenant : Robert STRASSER

PASTORALE
Chorale des enfants

Servants de messe

Messe des enfants
La Lumière de
Bethléem

Messe de Noël
Messe de
l’Epiphanie

DES

ENFANTS

Tous les enfants de notre communauté de paroisses sont invités à
rejoindre la chorale des enfants. Nous leur donnons rendez-vous
tous les quinze jours, le mardi à 18h 30 au presbytère de
Rouffach.
Pour tous renseignements
-> tél au 06-88-24-11-94 ou au 06-76-79-04-38.
Venez nombreux !
Vous pouvez vous inscrire comme servant de messe au presbytère de
Rouffach.
Pour plus d’informations : tél. au 06-08-48-68-25.
Mercredi 14 décembre 2011 à 10h15 à l’Église de Gundolsheim.
Tous les enfants qui souhaitent chercher la Lumière de Bethléem
peuvent se rendre au Schaefertal le samedi 17 décembre 2011 à
18h00. Pour les plus courageux, une montée à pied est prévue.
Départ de l’Église de Soultzmatt à 16 h00.
Pour ceux qui ne pourront pas être présents, la Lumière sera
distribuée à la célébration du dimanche 18 décembre à 10h15 à
Rouffach.
Samedi 24 décembre 2011 à 16 h00 à l’église de Pfaffenheim.
Les enfants de la 1ère communion feront une crèche vivante.
Dimanche 8 janvier 2012 à 10h15 Rouffach.
Avec la participation des enfants qui feront une procession
d’entrée avec la Lumière.
A la fin de cette célébration : bénédiction des tous petits (jusqu’à
4 ans).

PASTORALE

DES

JEUNES

LUMIERE DE BETHLÉEM
Sa 17/12/2011 18h00 Accueil de la lumière de Bethléem
Di 18/12/2011 10h15 Accueil de la lumière de Bethléem

SCHAEFERTAL
Eglise de ROUFFACH

Messe d’Entrée en Avent
Di 27/11/2011 10h15 Messe d’entrée en Avent

Eglise de ROUFFACH

VEILLÉE DE NOËL
Sa 24/12/2011 23h15 Veillée de Noël avec les jeunes

Eglise de ROUFFACH
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SOLIDARITE
LUMIGNONS DE LA SOLIDARITÉ
Une bougie s'allume, un projet voit le jour ! 10 Millions d’étoiles, c’est célébrer Noël en donnant
une place aux plus pauvres.
À Noël, un Enfant nous est né… une lumière a resplendi, une étoile a brillé ; la couleur du monde
a changé, l’espoir est devant nous. La lumière de la bougie de Noël, pour tout homme, qu’il soit
chrétien ou non, est symbole de partage et d’espérance. C’est la lumière qui éclaire dans l’obscurité,
c’est la flamme qui réchauffe dans le froid. Venez soutenir la compagne Caritas Alsace «~10 Millions
d’Etoiles~», en devenant porteur de lumière et d’espérance.
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche

Lieux de vente des bougies CARITAS
17 Décembre 2011
18h00
SCHAEFERTAL – Lumière de Béthléem
18 Décembre 2011
10h15
ROUFFACH
24 Décembre 2011
16h00
PFAFFENHEIM
24 Décembre 2011
18h00
GUEBERSCHWIHR
25 Décembre 2011
10h15
GUNDOLSHEIM
25 Décembre 2011
10h15
HATTSTATT

Devenons, chacun à notre mesure, des éveilleurs !

CONCERT

Eglise Notre-Dame de Rouffach
Dimanche 11 décembre 2011 à 17h
Soixante choristes et quarante musiciens réunis sous la direction de Marc Parayre pour un concert de Noël
exceptionnel, composé de trois pièces remarquables.
Le superbe Oratorio de Noël fut écrit par Saint-Saëns, alors âgé de 23 ans, en 1858. Le prélude est une
introduction à l'histoire de Noël, évoquant les bergers rassemblant leur troupeau dans les champs. Les
solistes au chant incarnent le narrateur de l'histoire ou encore l'ange annonçant la naissance de Jésus. Le
choeur représente la multitude d'anges qui chantent la gloire du Seigneur. Sur le modèle des vieilles
chansons de Noël françaises, le final est un hymne virtuel glorifiant toutes les créations de Dieu.

Oguljan Karryeva soprano
Sarah Dewald mezzo
Emma Pujol alto

Marc Parayre direction
Pierre Aubry ténor
Alvaro Valles baryton
Svetlana Sazonenko, Leyli Karryeva violons

Cantique de Jean Racine op. 11
Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043
Oratorio de Noël op. 12

Gabriel Fauré (1845-1924)
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
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Prix des places :

10 € billetterie du soir

8 € en pré-vente à l’Office de Tourisme.

CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Samedi 26 Novembre
 ROUFFACH

15h30 Messe pour les Sapeurs Pompiers
16h30 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier

Dimanche 27 Novembre : 1er dimanche de l’Avent [Année B]
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale unique concélébrée –
Entrée en AVENT – Éveil à la Foi
† Lucie KIEFER, son époux & les Déf. / Famille
† Marie Rose HANSER (3° anniversaire de décès)
Pot de l’Amitié au Presbytère
Lundi 28 Novembre
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 29 Novembre
 ROUFFACH
 STRASBOURG

18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h30 Conférence d’Avent/Fr Enzo BIANCHI/Cathédrale

Mercredi 30 Novembre : S. André, Apôtre
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
 MULHOUSE
20h30 Conférence d’Avent/Fr Enzo BIANCHI/Ste-Marie
Jeudi 1er Décembre : Bx Charles de Foucauld, Prêtre
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
† selon intention
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
 WETTOLSHEIM
20h00 Conseil de Zone / Maison de la Zone

Vendredi 2 Décembre
 GUEBERSCHWIHR

09h00 Célébration de l'Eucharistie

 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM
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10h00 Adoration eucharistique silencieuse
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Samedi 3 Décembre : S. François-Xavier
 GUNDOLSHEIM
19h00 Messe dominicale anticipée
Vente de couronnes d’Avent
Dimanche 4 Décembre : 2ème dimanche de l’Avent [Année B]
Quête en faveur des Services de la Liturgie, de la Musique sacrée et de l’Art sacré

 PFAFFENHEIM

 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

09h30 Messe dominicale
† Déf. de l’Amicale des Mineurs
† Julia RAMSEYER & Déf. de la Famille FLESCH
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
10h15 Messe dominicale

† Aloyse HAUSSMANN & selon intention
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
Lundi 5 Décembre
 ROUFFACH
 HATTSTATT

14h30 Réunion des Visiteurs de Malades/Presbytère
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 6 Décembre : S. Nicolas, Évêque
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie

† Jacqueline BISCHOFF
20h00 Préparation au Baptême/Presbytère
Mercredi 7 Décembre : S. Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 8 Décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie
 ROUFFACH
09h00 Solennité de l’Immaculée Conception
16h00 Solennité de l’Immaculée Conception à St-Jacques
 SCHAUENBERG
10h30 Solennité de l’Immaculée Conception
 PFAFFENHEIM

† Défunts de la Famille MULLER
pas de messe

Vendredi 9 Décembre : S. Pierre Fourrier, Prêtre – S. Jean Diego
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
10h00 Adoration eucharistique silencieuse

 GUNDOLSHEIM
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18h30 Célébration de l'Eucharistie

† Fernand GROSS

Samedi 10 Décembre
 ROUFFACH
 GUEBERSCHWIHR

15h00 Mariage AVERSANO Guiseppe & WETZEL Séverine
19h00 Messe dominicale anticipée

† selon intention
Dimanche 11 Décembre : 3ème dimanche de l’Avent [Année B]
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

Quête « Pax Christi »

10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
10h15 Messe dominicale

† Familles WIPF-CHABRIER-MARINO
† Edgard HENRY
† Victorine PROBST & Déf. des Fam. BURGER-SCHMIDT
 HATTSTATT

17h00 Concert Oratorio de Noël / La Forlane – Chœur et
Orchestre/Église N-D
10h15 Messe dominicale

Lundi 12 Décembre
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 13 Décembre : Ste Odile, Abbesse, Patronne de l’Alsace
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
† Lucie KIEFER, son époux & les Déf. / Famille
14h30 Réunion ACF / Presbytère
18h30 Veillée de Noël / Institut St-Joseph
Mercredi 14 Décembre : S. Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église
 GUNDOLSHEIM
10h15 Messe des Enfants
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
14h00 Nettoyage de l’Église de ROUFFACH

Jeudi 15 Décembre : Ste Lucie, Vierge et Martyre
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM

† SIRY Etienne
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 16 Décembre : Ste Adélaïde, Impératrice
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie

 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM
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10h00 Adoration eucharistique silencieuse
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Samedi 17 Décembre
ROUFFACH
16-17h00
16h30
 SCHAEFERTAL
18h00
 PFAFFENHEIM
19h00

Confessions individuelles Église Notre-Dame
Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
Accueil de la lumière de Bethléem
Messe dominicale anticipée
† FUCHS Joseph & RAMSEYER Julia

Dimanche 18 Décembre : 4ème dimanche de l’Avent [Année B]
 GUNDOLSHEIM
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale – Accueil de la lumière de Bethléem
† SYRY Etienne & Angélique

† Familles WIPF-CHABRIER-MARINO
† selon intention particulière
Lundi 19 Décembre
 HATTSTATT
 ROUFFACH

Mardi 20 Décembre
 ROUFFACH

Mercredi 21 Décembre
 SCHAUENBERG

Jeudi 22 Décembre
 ROUFFACH

17h00 Célébration de l'Eucharistie
19h00 Célébration communautaire du Pardon

18h30 Célébration de l'Eucharistie
† selon intention
20h00 Groupe de partage biblique / Presbytère

10h30 Célébration de l'Eucharistie

 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
† selon intention
15h00 Célébration de la Nativité à St-Jacques
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 23 Décembre
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

09h00 Célébration de l'Eucharistie
10h00 Adoration eucharistique silencieuse

 GUNDOLSHEIM
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18h30 Célébration de l'Eucharistie

Samedi 24 Décembre : Vigile de la Nativité
 PFAFFFENHEIM
16h00 Messe de Noël : Enfants et familles
 ROUFFACH
16h00 Messe de Noël au Centre Hospitalier
23h30 Veillée de Noël avec les jeunes - Messe de Minuit
 GUEBERSCHWIHR
18h30 Messe de la veille de Noël
20h00 Messe de la veille de Noël au Couvent St Marc
Dimanche 25 Décembre : La Nativité du Seigneur
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Solennité de la Nativité du Seigneur au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Solennité de la Nativité du Seigneur
 GUNDOLSHEIM
10h15 Solennité de la Nativité du Seigneur
 HATTSTATT
10h15 Solennité de la Nativité du Seigneur
Lundi 26 Décembre : S. Etienne, Diacre, 1er Martyr
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 27 Décembre : S. Jean, Apôtre et Évangéliste
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 28 Décembre : Les Saints Innocents, Martyrs
 SCHAUENBERG
18h00 Montée aux flambeaux
Jeudi 29 Décembre : 5ème Jour de l’Octave de Noël
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 30 Décembre : 6ème Jour de l’Octave de Noël
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
10h00 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 31 Décembre : pas d’office

Dimanche 1er Janvier : Jour Octave de Noël –Ste Marie, Mère de Dieu
Journée Mondiale de la Paix
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
18h00 Messe du Doyenné concélébréé suivie d’un vin chaud

Lundi 2 Janvier :

S. Basile le Grand et Grégoire de Naziance, Évêque et Docteurs de l’Église
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 3 Janvier : Le Saint Nom de Jésus – Ste Geneviève
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême/Presbytère

Mercredi 4 Janvier
 SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 5 Janvier
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

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

Vendredi 6 Janvier
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
10h00 Adoration eucharistique silencieuse
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† Marie Thérèse MURÉ
† Victorine et Joseph KRAFT
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