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9, place de la République

L’Alsace et le pays de Bade
hôtes de la rencontre européenne œcuménique
de TAIZÉ,
à la fin de cette année
Notre diocèse associé à la région transfrontalière
de l’Ortenau en Bade accueillera, du 28 décembre
2013 au 1er janvier 2014, la 36ème rencontre
européenne de Taizé. Cette dernière, initiée par la
communauté oecuménique de Taizé à l’invitation des
diocèses catholiques et des églises protestantes des
deux côtés du Rhin, rassemblera plusieurs milliers de
jeunes pour une nouvelle étape du « pèlerinage de
confiance sur la terre ». Lancé, pour la première fois
en 1978, par frère Roger Schutz (*1915/+ 2005), ce
rassemblement festif et priant nous permettra de
partager notre foi avec des jeunes venus de toute
l’Europe et d’ailleurs. Ces derniers convergeront vers
les paroisses et les communautés chrétiennes et les
habitants de la région (ceux habitant à moins de 40
kilomètres de Strasbourg) pourront les héberger. Au
moment, où la France et l’Allemagne s’apprêtent à se
souvenir du début du premier conflit mondial, quel
beau symbole pour nos deux nations réconciliées,
oeuvrant, au coeur de l’Europe, pour la liberté et la
démocratie, cultivant le dialogue et s’enracinant dans
de multiples solidarités !
L’histoire de la communauté de Taizé* est riche,
marquée par de nombreux bouleversements. Cette
dernière fut fondée à Taizé, village bourguignon, en
1940 par Roger Schutz (frère Roger), futur pasteur
protestant, d’origine suisse.
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Cette implantation s’explique par le contexte historique lié à deuxième guerre mondiale. En
effet, situé en zone libre, mais tout près de la ligne de démarcation, Taizé devait permettre à
frère Roger de mener des actions de résistance en hébergeant avec sa sœur Geneviève des
réfugiés, notamment des juifs fuyant la zone occupée. Ayant appris par un officier, ami de
ses parents, que la Gestapo s’apprête à l’arrêter, il séjournera en Suisse jusqu'à la fin de la
guerre. Il profitera de cette période pour mûrir son projet d’une vie communautaire
œcuménique. Dans l’un de ses livres (Frère Roger, Dieu ne peut qu’aimer, p. 40), le
fondateur de la Communauté nous apprend que cette quête spirituelle le poursuivait depuis
longtemps : « depuis ma jeunesse, je pense que jamais ne m’a quitté l’intuition qu’une vie de
communauté pouvait être un signe que Dieu est amour, et amour seulement. Peu à peu
montait en moi la conviction qu’il était essentiel de créer une communauté avec des hommes
décidés à donner toute leur vie, et qui cherchent à se comprendre et à se réconcilier
toujours : une communauté où la bonté du cœur et la simplicité seraient au centre de tout ».
Au lendemain de la Libération, en automne 1944, Roger Schutz, rejoint par trois frères,
protestants, commencera à expérimenter cette vie communautaire, partagée entre la prière et
le travail (essentiellement agricole et artisanal). Dans un souci de réconciliation et de paix,
les frères viendront en aide à des prisonniers allemands et s'occuperont d'orphelins de guerre.
Quelques années plus tard, en 1949, ils seront 7 frères à s'engager, à consacrer leur vie au
Christ et à la communauté, à renoncer à toute propriété personnelle et à faire vœu de
chasteté. Militant pour l’œcuménisme et proches du pape Jean XXIII, les frères Roger et
Max Thurian participeront aux travaux du Concile de Vatican II, en tant qu'observateurs
non catholiques. Enfin, en 1969, le premier frère catholique rejoindra la communauté, après
une autorisation spéciale de l'archevêque d’Autun. C’est également durant la même période
que des milliers de jeunes convergeront chaque année vers Taizé, pour prier et méditer. De
nos jours, quelques frères, vivant en petites fraternités, se sont mis au service des déshérités
en Afrique, Asie et Amérique latine. Après l’assassinat de Frère Roger, en 2005, Frère Alois,
lui succède en tant que prieur. C’est ainsi que depuis bientôt 75 ans, « l’esprit de Taizé »,
continue à porter de beaux fruits œcuméniques, au service de la paix, de la réconciliation et
de la fraternité.
L’un des objectifs majeurs de la 36° rencontre européenne de Taizé est, également,
« d’encourager les jeunes adultes à s’investir davantage dans la vie de l’Église locale ainsi
que dans la vie de leur village ou de leur quartier. Poursuivant un « pèlerinage de confiance
sur la terre », Taizé n’organise pas de mouvement autour de la communauté. Au contraire,
chaque participant à ces rencontres est invité à vivre chez soi ce qu’il a saisi de l’Évangile,
avec une conscience plus grande de la vie intérieure qui l’habite, et des liens qui l’unissent à
tant d’autres, engagés dans une même recherche de paix et de réconciliation » (site
internet www.taize-str.eu).
En nous réjouissant par avance de la venue de milliers de jeunes dans nos deux régions
rhénanes, nous pouvons, d’ores et déjà, les porter dans nos prières et les confier à la
bienveillance maternelle de la Vierge Marie !
Père René MACK
*Nous renvoyons ici au livre de Jean-Claude Escaffit et Moïz Rasiwala, Histoire de Taizé,
Ed. du Seuil, 2008.
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VIE
VENTE

DE LA

COMMUNAUTE

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 7 décembre 2013, à l’issue de la messe anticipée.

LUMIERE

DE BETHLÉEM
La Lumière de Bethléem est un évènement scout chrétien, qui se déroule chaque
année quelques jours avant Noël (troisième samedi de l’Avent), et qui consiste à
partager et à se transmettre en relais une lumière allumée dans la grotte de la nativité.
Origine : « La Lumière de Bethléem démarre en 1985 en Autriche. Un jeune scout se rend dans la
grotte de la nativité, à Bethléem, pour y allumer une lumière et la ramener à la cathédrale de
Vienne. Cette lumière y est attendue par des centaines d’autres scouts qui la partagent et
l’emportent avec eux dans leur pays. A travers toute l’Europe et le bassin méditerranéen, la lumière
se propage, signe de paix. Cette initiative autrichienne est relayée par de nombreux mouvements
européens de scoutisme qui se sont faits « porteurs de lumière » depuis de nombreuses années. »

L’année 2013 est particulière puisqu’elle sera l’occasion de fêter les 25 ans de
la Lumière de la Paix.
Lumière de Bethléem 2013 : « LUMIERE DE LA PAIX »
ACCUEIL
17h30 20 décembre 2013 Chapelle du Centre Hospitalier de ROUFFACH
(Enfants & jeunes de l’ACE y apporteront la lumière de Bethléem)

18h00 21 décembre 2013 Chapelle du Val du Pâtre à SOUTLZMATT
(Veillée de prières & partage de la Lumière de Bethléem)

09h30 22 décembre 2013 Église Ste Agathe de GUNDOLSHEIM
10h15 22 décembre 2013 Église Notre Dame de ROUFFACH
(Lumignons de Caritas à votre disposition)

CÉLÉBRATION

DU PARDON & DE LA MISÉRICORDE DE DIEU

16/12/2013 19h00
Célébration communautaire
Cél communautaire avec absolution individuelle
20/12/2013 19h30
21/12/2013 16-17h00 Confessions individuelles

COMMUNION

Église N-D de ROUFFACH
Église de SOULTZMATT
Église N-D de ROUFFACH

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.
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NÉTTOYAGE

DE L’ÉGLISE NOTRE DAME DE ROUFFACH

L’équipe qui assure le nettoyage de l’église se réunit tous les 3 èmes jeudis du mois de
14h00 à 17h00 (sauf juillet-Août).
La prochaine journée de travail aura lieu le jeudi 12 décembre 2013 de 14 à 17h00.
Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour seconder ce groupe. D’avance un
chaleureux merci.

SEMAINE

D’ADORATION AU MONT SAINTE-ODILE

La semaine d’adoration du doyenné de Rouffach au Mont Sainte Odile aura lieu du 20
au 27 janvier 2014.
Si le coeur vous en dit, venez rejoindre l’équipe (2-3 jours, ou plus selon vos
disponibilités) dans un cadre agréable et une ambiance conviviale,
Renseignements auprès de :
 Madame Christiane KUBLER : 03-89-49-50-39 (SOULTZMATT),
 Monsieur Jean-Marie HECK : 03-89-47-05-84 (WINTZFELDEN).

JOURNÉE

DE PELERINAGE AU MONT STE-ODILE : 23/01/2014

RAMASSAGES PAR UN SEUL AUTOCAR :
07h30
07h40
07h45
07h55
08h00

GUNDOLSHEIM - MAIRIE
WINTZFELDEN- PLACE ECOLE
OSENBACH - PLACE EGLISE
SOULTZMATT - MAIRIE
WESTHALTEN - MAIRIE

08h10
08h15
08h25
08h30

ROUFFACH - PLACE EGLISE
PFAFFENHEIM - MAIRIE
GUEBERSCHWIHR - MAIRIE
HATTSTATT - MAIRIE

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :
09h30
Arrivée au Mont Sainte Odile
10h15
Conférence ou vidéo
11h00
Eucharistie
12h00
Repas
14h30
Dévotion à Sainte Odile
15h00
Salut au Très Saint Sacrement
16h30
Départ du Mont Sainte Odile

PRIX DE LA JOURNÉE : 33,00 € (voyage et repas compris).
MENU PROPOSÉ : Beakeofe du Mont, Salade verte, tarte aux fruits, café, thé ou infusion
Pour cette journée, les places disponibles dans l’autocar sont de 62, merci de respecter le délai
d’inscription. Dès que le nombre de 62 personnes est atteint, nous arrêterons les inscriptions.
Les feuilles d’inscription sont disponibles dans les Églises et au Presbytère.
Le talon d’inscription est à remettre, AVEC LE REGLEMENT, au Prêtre de votre Communauté de
Paroisses IMPERATIVEMENT avant le Vendredi 10 janvier 2014 (chèque libellé au nom de la Mense
curiale)

PROPOSITIONS

POUR LA NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE

Le Missel des dimanches 2014
Chemin de Noël 2013 l’Attente (pour adultes)
Les enfants en chemin vers Noël 2013 (pour les 6-12 ans)
Nous prions Noël – prières chrétiennes
Je décore Noël – 6 montages à réaliser : l’étoile de Noël, la maison de lumière,
l’arbre-crêche, la colombe de la paix, la lanterne, la couronne de l’avent
L’Almanach Sainte Odile 2014

9,00 €
4.95 €
2,95 €
0,50 €
4.40 €
10,00 €

5/16

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
En silence, tracer le signe de la croix sur le front de l’enfant en disant :

Que le Père, le Fils et l’Esprit Saint te protègent.
« Prière du soir auprès d’un nouveau- né »
extraite du Livre de Jean-Yves Garneau Editions Médiaspaul
Vous souhaitez le baptême pour votre enfant, venez prendre part à une réunion de
préparation au baptême le 1er mardi de chaque mois, à 20h00 au Presbytère de Rouffach. Une
équipe de laïcs formés assure cette 1ère rencontre avec les parents & parrains, marraines. Ils
accueilleront avec joie votre demande et répondront à toutes vos questions.

MARIAGE

–

NOCES d’OR

–

NOCES de DIAMANT

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

ONT

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

GUEBERSCHWIHR
HATTSTATT
PFAFFENHEIM

11/11/2013
28/10/2013
01/11/2013

COSMO Florent
WERTZ Suzanne née STAHL
MOST Fernand

PROCHAINES RÉUNIONS
02/12/2013 14h00 Bureau SEM
03/12/2013 20h00 Préparation au BAPTÊME
(rencontre ultérieure : 07/01/2014)
04/12/2013 18h30 EAP
10/12/2013 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous
(prochaine rencontre : 21/01/2014)
06/01/2014 20h00 Programme de chants

ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
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PASTORALE

DES

ENFANTS

& DES

JEUNES

Messe des familles et entrée en Avent
Dimanche 1er Décembre à 10h15 à ROUFFACH, 1er dimanche de l’Avent.

Les enfants de la 1ère communion vous présenteront leur 1er secret qu’ils ont
découvert en équipe. Les jeunes se préparant à la Profession de foi recevrons la
Bible. Toutes les familles sont invitées pour cette belle fête.
Cette célébration sera suivie d’un verre de l’amitié au Presbytère de Rouffach.
Soirées spéciales de la Saint-Nicolas au CEDIDOCA

Les 4, 5 et 6 décembre 2013 de 16h00 à 20h00, vous êtes tous invités, adultes,
jeunes et enfants à venir découvrir la librairie du CEDIDOCA (Centre Diocésain de
Documentations Catéchétiques) sise à Colmar, 14 rue Maimbourg (Paroisse Sainte
Marie - derrière la gare).
Au programme : Bricolages de Noël, découvertes de nombreux ouvrages pour petits
et grands, décorations et cartes de Noël, idées cadeaux, temps convivial autour de
bredelas et chocolat chaud.
Venez nombreux !
La Lumière de la Paix de Béthléem

Depuis quelques années, nous accueillons la Lumière de la Paix de Béthléem
qui est renouvelée à la période de l’Avent. Elle nous parvient directement de
Béthléem grâce à un enfant, accompagné par la Radio-télé autrichienne. De retour le
troisième dimanche de l’Avent, la délégation française, formée de jeunes Eclaireuses
et Eclaireurs Unionistes de France et de Scouts et Guides de France, transmet à son
tour la Lumière sur tout le territoire.
Le samedi 21 décembre au Schaefertal (Val du Pâtre) aura lieu une veillée de
prières et partage de la Lumière de Bethléem. Cette Lumière a pour but d’être
transmise dans tous les foyers afin d’illuminer les visages et les cœurs.
L’ACE (Action Catholique des Enfants) qui s’associe à cet évènement accueillera les
enfants à partir de 13h30 pour des ateliers bricolages, jeux et partage à la salle
des Associations de Soultzmatt.
Nous invitons toutes les familles à venir à la montée à pied vers le Schaefertal à
16h00 : départ de la salle des Associations de Soultzmatt ou à nous rejoindre
directement à la chapelle pour 18h00.
La Lumière de Béthléem sera également partagée lors de la célébration du
dimanche 22 décembre à 9h30 à Gundolsheim et à 10h15 à Rouffach.
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Action Catholique des Enfants

Vendredi 20 décembre 17h30 :
Les enfants et jeunes de l’ACE apporteront la Lumière de Bethléem
et des cadeaux fabriqués par leurs soins au Centre Hospitalier de
Rouffach.
RDV à la chapelle du Centre Hospitalier.
Messe de Noël des enfants

Le mardi 24 décembre à 16h00 à l’Église de Pfaffenheim. Une crèche
vivante sera présentée par les enfants de la 1ère communion.
Nous invitons les familles à vivre ensemble ce grand moment de joie.
A l’issue de la célébration nous offrirons un petit cadeau à chaque enfant et une carte
de vœux aux familles.
Après-midi servants d’autel

Tous les enfants servants d’autel où tous ceux qui sont intéressés par ce service
d’église sont invités à une rencontre, le samedi 4 janvier 2014 de 14h00 à 16h30 à
l’église de Rouffach. Nous découvrirons et approfondirons la pratique de ce
magnifique service destiné aux garçons comme aux filles.
Nous terminerons par le partage d’une galette des rois dans la salle du Presbytère.
Messe de l’Epiphanie

Le dimanche 5 janvier 2014 à 10h15 à Rouffach.
Nous invitons tous les enfants préparant leur 1ère communion à faire une
procession d’entrée avec la Lumière.
Nous accueillerons également les 5 enfants qui cheminent vers le sacrement du
baptême pour recevoir le signe des chrétiens : la croix de Jésus.
C’est un moment de bonheur pour petits et grands à ne pas manquer
Fête du baptême de Jésus

Le dimanche 12 janvier 2014 à 10h15 à Rouffach est la fête du baptême de
Jésus. A cette occasion, les parents qui ont baptisé leurs enfants ces 2 dernières
années sont invités dans la salle du presbytère pour un temps de partage et de prière.
Ils rejoindront la communauté après la communion pour recevoir la bénédiction du
prêtre.
Messe des enfants

Le samedi 18 janvier à 10h00 à l’église de Rouffach.
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Accueillir la Lumière de la Paix de Béthléem : 21/12/2013

Nous vous proposons de faire la montée à pied vers le SCHAEFERTAL afin de
chercher cette lumière.
Pour tous ceux qui le souhaitent, rendez-vous le samedi 21 décembre 2013 à
partir de 16h00 devant l’Église de Soultzmatt. Soyez bien équipé (bonnet, gants,
écharpe, chaussures chaudes). Il faudra se munir d’une lanterne fermée.
Vous pourrez acheter des bougies Caritas sur place.
18h00 : Célébration à la chapelle du Schaefertal.
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie.
Le retour vers Soultzmatt pourra se faire à pied.
Cette lumière sera transmise le lendemain lors de la célébration dans l’église de
Rouffach et de Gundolsheim.
Rencontre des Résidents de la Maison St-JACQUES

Les jeunes en cheminement vers la confirmation iront le 23 décembre 2013 à
la rencontre des résidents de la maison St Jacques afin de partager avec eux un temps
convivial (chants de Noel, poème, jeux) et leur offrir des bredelas et un bricolage de
Noel.
Le 24 Décembre 2013

Nous vous invitons tous les jeunes en préparation à la profession de foi et la
confirmation ainsi que les confirmés de l’année 2012 à participer à la veillée de
prières et la messe de minuit à 23h30 à Rouffach.
Rencontre Européenne de TAIZÉ : 30/12/2013 à STRASBOURG
Du 28 décembre 2013 au 1er janvier 2014 aura lieu à Strasbourg la rencontre
européenne de Taizé.
Nous proposons aux jeunes de 15 à 17 ans un déplacement à Strasbourg le 30 décembre
2013.
Rendez-vous à 8h10 à l’église Saint Martin de Colmar.
Les jeunes participeront aux différents temps de prière (matin, midi et soir), à des
carrefours organisés par la zone, la visite de la cathédrale de Strasbourg. Ils prendront les
repas à Strasbourg avec les autres jeunes.
Le repas sera tiré du sac pour le midi et pour le soir.
Le déplacement à Strasbourg se fera soit en train soit en bus. Une participation d’environ
10€ sera demandée à chaque jeune en fonction du transport.
Le retour est prévu à 22h00 à Colmar.
Pour plus de renseignements et pour les inscriptions vous pouvez vous adresser à :
Emmanuelle EHLINGER au 06-08-73-89-70.
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FORMATION
Cycle BIBLIQUE : « Le Quatrième évangile »

CUMÉNISME

L'ÉVANGILE SELON SAINT JEAN
avec Robert STRASSER, Prêtre, Formateur

14/01/2014 20-22h00 Des rencontres de Jésus :

« la Samaritaine et Nicodème »
3

ème

Maison de la Zone
68920 Wettolsheim

soirée : mardi 11 mars 2014 : La guérison d'un aveugle de naissance, un cheminement de foi.

AUMÔNERIE

DES

PRISONS

M
ARCHE DE L’AVENT 2013
CUMÉNISME
L’aumônerie catholique des prisons organise la Marche de l’Avent, du lundi 2
décembre au dimanche 8 décembre 2013, avec la participation de l’Association des Amis
de St Jacques, en communion avec le monde carcéral, leurs victimes et leurs familles.
La dernière étape se fera du Couvent St Marc à ND du Schauenberg (4 km) : départ
à 9h00.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez y prendre part ou tout simplement venir participer à la
messe au pèlerinage ND du Schauenberg, à 10h30, le dimanche 8 décembre.
Il est possible de partager sur place le repas avec les pèlerins (13 €).
Après ce temps convivial, nous serions heureux de trouver des volontaires acceptant de
covoiturer des personnes jusqu’à la gare.
Pour plus amples renseignements et pour vous inscrire au repas, prière de téléphoner
avant le 4 décembre 2013, à Hubert Klinger au 03-89-71-14-16.
Si vous souhaitez avoir une attention pour ceux qui sont incarcérés, vous pouvez
déposer dans le panier de quête ou dans la boite aux lettres du presbytère, une enveloppe
adressée à Hubert Klinger - visiteur de prison à Ensisheim - avec des timbres-poste et des
cartes de vœux pour Noël.
Merci pour votre geste du cœur.

DIACONIE
PCUMÉNISME
RIERE DE LA DIACONIE

donnée à Huttenheim à la Fête de la Fraternité, le 11 novembre 2013
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« Donne-moi ton
regard »
Quand je regarde quelqu’un,
Seigneur,
Donne-moi ton regard
Pour que je voie la personne,
Alors je pourrai la saluer.

Seigneur, apprends-moi à
voir les richesses
Que tu as mises au cœur de
l’autre
Pour que je l’aide à les
mettre en valeur.
Seigneur, apprends-moi à
écouter
Ce que mon frère me révèle
de toi.

SOLIDARITÉ
NOËL SOLIDARITÉ
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 d’Avent, de Noël
 Artisanat - Objets indiens - Icônes
Michèle NGUYEN

CONCERT

DE

NOËL

F Mendelssohn
Programme a capella

WA Mozart
Concerto pour violon en La Majeur n° 5

F Schubert
Messe en Sib M D 324
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Samedi 30 Novembre : S. André, Apôtre
 PFAFFENHEIM
19h00 Messe dominicale anticipée
† KUENY Etienne & Victorine & leur fils Etienne

Dimanche 1er Décembre : 1er Dimanche de l’Avent – Année A
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe unique « Entrée dans l’Avent » concélébrée
& remise du Nouveau testament aux Jeunes Prof. de Foi
Pot de l’amitié à l’issue de la célébration

10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
Lundi 2 Décembre
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 3 Décembre : S. François Xavier
Pas de messe du soir
 ROUFFACH
18h30 Veillée de l’Avent du Collège St Joseph
20h00 Préparation au Baptême / Presbytère
Les 4, 5 & 6 décembre 2013 de 16h00 à 20h00 :
Soirées spéciales de la St-Nicolas au CEDIDOCA /Ste-Marie à Colmar

Mercredi 4 Décembre : S. Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Église
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie pour un malade
Jeudi 5 Décembre
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
† HANNAUER Irma
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 6 Décembre : S. Nicolas, Évêque
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 7 Décembre : S. Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
15h30 Messe des Pompiers pour la Ste Barbe
 GUNDOLSHEIM
18h00 Messe dominicale anticipée
† FRICK Jean-Pierre et son fils Jean Marie
Vente de couronnes d’avent au profit de Terre des Hommes

Dimanche 8 Décembre : 2ème Dimanche de l’Avent – Année A
Quête en faveur des services de Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré
 PFAFFENHEIM
09h30 Messe dominicale
† GSELL Juliette, MEISTERMANN Lucie,
GSELL Germaine & autres Déf. du Club Amitié
† BADEROT Myriam, RUNNER Geneviève & Fam.
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Solennité de l’Immaculée Conception à St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
17h00 Concert de Noël/La Forlane/Église Notre Dame
 SCHAUENBERG
10h30 Messe des marcheurs de l’Avent

Lundi 9 Décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie
 SCHAUENBERG
10h30 Solennité de l’Immaculée Conception † selon intention
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 10 Décembre
 ROUFFACH

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

Mercredi 11 Décembre
 SCHAUENBERG

Jeudi 12 Décembre
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

10h30 Célébration de l'Eucharistie
† pour les Défunts d’une famille

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

Vendredi 13 Décembre : Ste Odile, Abbesse, Patronne de l’Alsace
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 14 Décembre : St Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
 GUEBERSCHWIHR
18h00 Messe dominicale anticipée
† selon intention
Dimanche 15 Décembre : 3ème Dimanche de l’Avent – Année A
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 HATTSTATT
10h15 Messe dominicale Sainte Cécile
† FURSTENBERGER Roland (messe demandée par le
Conseil de Fabrique), LICHTLÉ Henri & Famille
11h15 Baptême : COURGEY Mathieu
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
Lundi 16 Décembre : Ste Adélaïde, Impératrice
Pas de messe à Hattstatt
 ROUFFACH
19h00 Célébration communautaire du Pardon
et de la miséricorde de Dieu

Mardi 17 Décembre
 ROUFFACH
Mercredi 18 Décembre
 SCHAUENBERG

Jeudi 19 Décembre
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

18h30 Célébration de l'Eucharistie

10h30 Célébration de l'Eucharistie
† selon intention

09h00 Célébration de l'Eucharistie
† BISCHOFF Jacqueline

16h00 Messe de Noël à St Jacques
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 20 Décembre
 GUEBERSCHWIHR
09h00
 ROUFFACH
à partir de 9h30
17h30
 GUNDOLSHEIM
18h30
 SOULTZMATT
19h30

Célébration de l'Eucharistie
Adoration eucharistique silencieuse
ACE/Lumière de Bethléem/Centre Hospitalier
Célébration de l'Eucharistie
Célébration communautaire du Pardon
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Samedi 21 Décembre
 ROUFFACH
 VAL DU PÂTRE
 HATTSTATT

16-17h00 Confessions individuelles
18h00 Veillée de prières & partage de la Lumière de Bethléem
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 22 Décembre : 4me Dimanche de l’Avent – Année A
Quête en faveur des services de Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré
 GUNDOLSHEIM
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
Lundi 23 Décembre
 HATTSTATT

17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 24 Décembre : Vigile de la Nativité
 GUEBERSCHWIHR
15h00 1ères Vêpres de Noël à St Marc
20h00 Messe de la nuit de Noël à St Marc
 PFAFFENHEIM
16h00 Messe de Noël des Enfants
 GUNDOLSHEIM
18h30 Messe de la veille de Noël
 ROUFFACH
16h00 Messe de Noël au Centre Hospitalier
23h30 Veillée de Noël suivie de la Messe de Minuit
Mercredi 25 Décembre : Nativité du Seigneur
 GUEBERSCHWIHR
 HATTSTATT
 ROUFFACH

10h00
10h15
18h00
10h15
10h15

Eucharistie Solennelle à St Marc
Solennité de la Nativité du Seigneur à St Pantaléon
Vêpres de Noël et Salut du St Sacrement à St Marc
Solennité de la Nativité du Seigneur
Solennité de la Nativité du Seigneur

Jeudi 26 Décembre : St Étienne, Diacre, 1er Martyr
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Eucharistie à St Marc
18h00 Vêpres et Salut du St Sacrement à St Marc
Vendredi 27 Décembre : S. Jean, Apôtre et Évangéliste
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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28/12/13 -> 01/01/14 : Rencontre Européenne de TAIZÉ à STRASBOURG
Samedi 28 Décembre : Les Saints Innocents, Martyrs
Pas de messe dominicale anticipée
 PFAFFENHEIM
18h00 Montée aux flambeaux au SCHAUENBERG depuis la Mairie
Dimanche 29 Décembre : La Ste Famille de Jésus, Marie & Joseph – Année A
Quête en faveur des services de Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré
 PFAFFENHEIM
09h30 Messe dominicale
† LICHTLÉ Antoine & Germaine, NOLL Alphone
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
Lundi 30 Décembre : 6ème jour de l’Octave de Noël
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 31 Décembre 7ème jour de l’Octave de Noël
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
Mercredi 1er Janvier : Jour-Octave de Noël – Ste Marie, Mère de Dieu
Journée Mondiale de la Paix

ROUFFACH : 18h00 MESSE POUR LE DOYENNÉ
Tous les chrétiens du Doyenné sont invités pour se retrouver dans une même foi,
au seuil de cette année nouvelle pour une messe d’action de grâce suivie du verre de l’amitié
Jeudi 2 Janvier S. Basile le Grand & Grégoire de Naziance, Evêque & Docteurs de l’Église
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 3 Janvier : Le Saint Nom de Jésus – Ste Geneviève, Vierge
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Samedi 4 Janvier
 ROUFFACH
14-16h30 Rencontre des Servants d’Autel/Église
 GUEBERSCHWIHR
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 5 Janvier : Épiphanie du Seigneur – Année A
Quête pour les Missions d’Afrique
 GUNDOLSHEIM
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 ROUFFACH
10h15 Solennité de l’Épiphanie
10h15 Solennité de l’Épiphanie au Centre Hospitalier
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« Réjouis-toi, comblée de grâce,
le Seigneur est avec toi »
Lc 1.28

C’était des mots étranges que l’ange
prononçait.
La Parole de Dieu, et toute parole qui
vient de Dieu, ne peut être prisonnière
des mots.
En effet, les mots enferment parfois la
parole et l’empêchent de donner sens au
Verbe qui se dit.
Ce jour-là, Marie a non seulement
entendu mais elle a accepté
l’impensable pour une vierge.
Alors les mots n’épuisant plus le sens,
le message de l’ange ouvre à l’inouï,
accueilli dans les yeux émerveillés de
Marie.
« Et le Verbe s’est fait chair ».
Robert RIBER

