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9, place de la République

Nous voici dans le temps de l’Avent.
Ce mot Avent vient du latin «Adventus», et signifie
l’avènement, la venue. Le temps de l’Avent c’est donc
le temps où nous attendons la venue de … ?
Si j’ai mis un point d’interrogation au lieu de donner
la réponse qui convient, c’est que je voudrais me
faire, d’une certaine façon, porte-parole de ceux qui
ne savent plus donner de réponse à la question posée
plus haut. Et, quand nous regardons attentivement
autour de nous, nous remarquerons sans difficulté
que ces derniers sont largement majoritaires et que
leur nombre ne cesse d’augmenter.
Je me souviens d’avoir été invité il y a deux ans par
une école pour témoigner devant les ados de la
troisième. C’était justement dans la période de
l’Avent. Avant de parler de l’expérience de ma
vocation, j’ai posé aux jeunes que j’avais en face de
moi, la question suivante :
«Qu’est-ce qu’on attend dans le temps de l’Avent » ?
L’un des garçons m’a répondu sans enthousiasme :
«Noël » !
Je me suis dit que ce n’est pas rien de pouvoir
entendre cette réponse de la part d’un adolescent.
J’ai décidé donc de poursuivre en lui posant une
autre question :
«Et, pour toi, Noël, c’est quoi » ?

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Avec ce même manque d’enthousiasme caractéristique de certains jeunes, il m’a rétorqué :
«C’est le jour où l’on reçoit des cadeaux » !
Je lui ai dit :

«Pas mal du tout » !
J’ai essayé ensuite d’expliquer que parmi tous les cadeaux que nous recevrons le jour de
Noël, il y en a Un qui vaut beaucoup plus que tous les autres, mais aucun des jeunes ne
savait déchiffrer la nature de ce Cadeau tout à fait exceptionnel qui est l’enfant Dieu,
l’enfant que Marie offre au monde.
J’estime que cette incapacité de répondre à la question sur le vrai sens de l’Avent et de Noël
qu’on trouve chez certains ados, est révélatrice d’un problème beaucoup plus profond qui
touche l’ensemble de notre société, même s’il ne faut pas généraliser.
En effet, cette société en perte de repères quasi-totale, cette société dont la conscience n’est
plus structurée ni par la Parole de Dieu, ni par la Tradition chrétienne, mais par diverses
formes du relativisme largement propagées dans de nombreux domaines de la vie
publique, est arrivée peu à peu à penser que le temps où l’homme attendait un Sauveur est
désormais révolue. A partir de là, il n’est pas étonnant d’entendre dire que le jour de Noël,
on n’attend pas quelqu’Un mais plutôt quelque chose.
Et pourtant, en observant de graves crises que cette société traverse et en constatant les
souffrances que ces crises provoquent, je me rends à l’évidence que cette société est malade
et comme tous les malades, elle a besoin d’un bon Médecin. En observant notre société, je
pense à cet extrait de l’épître de saint Paul aux Romains, qui dit :
«Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu : si elle fut assujettie à la

vanité, - non qu’elle l’eût voulu, mais à cause de celui qui l’y a soumise, - c’est avec
l’espérance d’être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la
liberté de la gloire des enfants de Dieu. » (Cf. Rm8, 19-21)
Notre société, pour aller mieux, n’a pas besoin avant tout de plus d’argent, notre société
pour aller mieux n’a pas besoin de réformes qui tentent à déstructurer la nature de la
famille et du couple. Notre société pour aller mieux n’a pas besoin non plus de l’idéologie
du genre. Notre société pour aller mieux a besoin d’être libérée de la servitude de l’égoïsme
auquel elle est soumise. Afin que cela puisse se faire, il faut que Noël arrive, il faut que se
révèle le Fils de Dieu avec la puissance qu’Il a d’aimer, et de donner sa vie pour les autres.
Mais comment le Fils de Dieu peut-il se manifester aujourd’hui ? Est-ce qu’il suffit de
mettre une poupée dans la crèche pour que les gens se sentent aimés par Dieu et
deviennent libres ? Non ! Il est nécessaire de faire en sorte qu’apparaissent des chrétiens en
chair et en os. Il est nécessaire qu’apparaissent des personnes qui par leur manière d’être
permettent de faire voir au monde que Noël n’est pas une légende, que l’Amour dont Noël
est le signe, existe vraiment et qu’il est offert à tous.
C’est cela notre mission dans ce temps de l’Avent et de Noël, chers frères et sœurs chrétiens
du doyenné de Rouffach. C’est cela que le monde attend de chacun de nous.
Je souhaite à vous tous et à moi-même de vivre ce temps dans toute sa profondeur.
Szczepan MAZIARZ
Curé dans la Vallée Noble
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

1er décembre 2014



->

30 avril 2015

à 18h00, le samedi soir,
à 10h15, le dimanche, dans chacune des 2 paroisses où l’eucharistie est célébrée.

Ceux qui sont intéressés pour une couronne d’avent et des arrangements de Noël,
vendus au profit de Terre des Hommes,
-> venez samedi après-midi, le 29 novembre 2014 chez Dominique SCHERMESSER à
GUNDOLSHEIM.
Des arrangements pour le cimetière seront proposés après la messe dominicale anticipée
du samedi 13 décembre 2014 à GUNDOLSHEIM, pour la même cause.

Lumière de Bethléem 2014 : « LUMIERE DE LA PAIX »
ACCUEIL
17h15
18h00
10h15

19 décembre 2014 Centre Hospitalier de ROUFFACH
20 décembre 2014 Chapelle du Val du Pâtre à SOUTLZMATT
21 décembre 2014 Église Notre Dame de ROUFFACH

15/12/2014 19h00
Célébration communautaire
Cél communautaire avec absolution individuelle
16/12/2014 19h30
19/12/2014 16-17h00 Confessions individuelles

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

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.

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 18 décembre 2014 de 14 à 17h00.
Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour seconder ce groupe. D’avance un
chaleureux merci.
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07/12/2014 : Quête en faveur des Services de Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré
14/12/2014 : Quête « Pax Christi » (tous les 3 ans)
04/01/2015 : Quête pour les Missions en Afrique

En 2015 la semaine d’adoration pour le doyenné de Rouffach aura lieu la ‘semaine 4‘
du lundi 26 janvier au lundi 2 février 2015.
Dans un havre de paix, venez vous ressourcer et partager la quiétude des lieux. Merci de
retenir ces dates.
Pour tous renseignements et inscriptions contacter :
 soit Madame Christiane KUBLER : 03-89-49-50-39
 soit Monsieur Jean-Marie HECK : 03-89-47-05-84
 soit le Presbytère.

JOURNÉE

DE PELERINAGE AU MONT STE-ODILE : 29/01/2015

La journée du pèlerinage en bus se déroulera le jeudi 29 janvier 2015 cf. programme
et feuille d’inscription joints sur les tables de nos églises et au presbytère de Rouffach.

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.
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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
10/11/2014 KLEIN Monique née VONTHRON
14/11/2014 WECK Jacqueline née KAMMERER
GUNDOLSHEIM
25/10/2014 MANIGOLD Gaby née BOTTEMER
HATTSTATT
24/11/2014 RITZENTHALER Marie Anne née HAUMESSER
ROUFFACH
28/10/2014 EHRSAM Augustine née EBERLING
05/11/2014 GESNEL Dominique
05/11/2014 LAENG Jacqueline
13/11/2014 VIDAL RAMIREZ Antonio
13/11/2014 EBELMANN Annette née WAGNER
14/11/2014 WICKY Cécile née VALENTIN
18/11/2014 GREWIS Christophe

PROCHAINES RÉUNIONS
02/12/2014

20h00 Préparation au BAPTÊME
(rencontre ultérieure : 06/01/2015)
20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous
(rencontre ultérieure : 20/01/2014)
18h30 E.A.P.

ROUFFACH Presbytère

20h00 Programme de chants

ROUFFACH Presbytère

21/01/2015

20h00 Réunion CCFD

ROUFFACH Presbytère

02/02/2015

20h00 Bureau Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

10/02/2015

20h00 Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

16/12/2014
17/12/2014
& 14/01/14
05/01/2015

ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère

FORMATION
SOIRÉES DE FORMATION BIBLIQUE

CUMÉNISME

ÉVANGILE DE ST JEAN
avec Robert STRASSER, Prêtre, Formateur

13/01/2015 20-22h00 2ème Soirée de formation biblique

« Cinq rencontres de Jésus dans l’Évangile de Jean »
3ème soirée : mardi 17 mars 2015

Maison de la Zone
66 rue Herzog
68920 Wettolsheim

6/16

PASTORALE

DES

ENFANTS

& DES

JEUNES

20/12/2014 au Schaefertal (Val du Pâtre) Soultzmatt
21/12/2014 Église de Rouffach
Depuis quelques années, nous accueillons la Lumière de la Paix de Béthléem qui est
renouvelée à la période de l’Avent.
Cette année, la veillée de prières et partage de la Lumière aura lieu le samedi 20 décembre au
Schaefertal (Val du Pâtre). 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) et le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne) qui s’associent à cet évènement accueilleront les enfants et les jeunes à partir de
13h30 pour des ateliers bricolages, jeux, partage et réflexion à la salle des Associations de
Soultzmatt. Nous terminerons par un goûter avant la montée à pied vers le Schaefertal.
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 du
Schaefertal pour 18h00.
La Lumière de Béthléem sera également partagée lors de la célébration du dimanche 21
décembre à 10h15 à Rouffach.

CEDIDOCA
les 3 & 10/12/2014 à Colmar (14h00 – 17h30)
Pour la période de l’Avent, le CEDIDOCA (librairie chrétienne) situé 14 rue du Maimbourg à
Colmar (quartier Sainte Marie) vous propose deux après-midis découverte « Bricolage de Noël » :
mercredi 3 décembre et mercredi 10 décembre de 14h00 à 17h30.
Vous découvrirez également des activités autour de Noël, des livres, des bibles, des crèches et des
idées cadeaux.

Messe Étape et Éveil à la Foi
07/12/2014 à l’Église de Rouffach (10h15)
Toutes les familles sont invitées à la messe étape où les enfants en cheminement vers la 1ère
communion vous présenteront leur 1er secret découvert en équipe de catéchisme.
L’équipe de l’éveil à la foi accueillera à l’occasion de cette célébration les enfants de 3 à 8 ans au
presbytère de Rouffach autour du thème « en route vers Noël ». Venez nombreux !

Messe de Noël des Enfants
24/12/2014 à l’Église de Pfaffenheim (16h00)
Le mercredi 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 nous rejoindre pour 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.
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Messe de l’Épiphanie
4/01/2015 à l’Église de Rouffach (10h15)
Le dimanche 4 janvier 2015 à 10h15 à Rouffach. Nous invitons tous les enfants préparant leur 1ère
communion à faire une procession d’entrée avec la Lumière.

PÉLÉ LOURDES
5/12/2014 Réunion au Presbytère de Rouffach (19h00)
Les jeunes qui désirent participer au Pélé Lourdes sont invités à se retrouver au presbytère de
Rouffach le vendredi 05 décembre à 19h00.
Nous mettrons en place le projet et nous organiserons des actions pour vous aider à financer le
voyage. Les dates sont : du 19 au 25 août 2015.

VIGILE DE LA NATIVITÉ
24/12/2014 à 23h30 Église Notre Dame de l’Assomption, Rouffach
Nous vous invitons tous les jeunes en préparation à la profession de foi et la confirmation ainsi
que les confirmés de l'année 2014 à participer à la veillée de prières et la messe de minuit à 23h30
à Rouffach.

MAISON St JACQUES
30/12/2014 : Rencontre avec les résidents
Les jeunes en cheminement vers la Confirmation et Profession de Foi iront le 30 décembre à la
rencontre des résidents de la maison St Jacques afin de partager avec eux un temps
convivial (chants de Noel, poèmes, jeux) et leur offrir des bredelas et un bricolage de Noël.

SOLIDARITÉ
QCUMÉNISME
UE FAIS-TU DE

TON FRERE ?

Comme chaque année, le Centre hospitalier accueille des personnes en attente de
papiers ou en situation de grande précarité. Actuellement, 33 personnes sont hébergées dont 17
enfants de 3 mois à 15 ans.
Cette situation ne peut pas nous laisser indifférents. Le Pape François nous interpelle en nous
demandant d'être attentifs à toute personne aux périphéries de l'Eglise et lors de son passage à
Lampédusa en Italie il nous a rappelé l'urgence chrétienne de la solidarité.
Cette année, les responsables du centre nous ont partagé leurs attentes en particulier
pour les enfants. Ceux-ci sont scolarisés et bien souvent en manque des affaires les plus
élémentaires : sacs d’école, trousses, crayons, tout matériel scolaire.
Il faudrait aussi des vêtements chauds pour ces jeunes.
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A l'occasion de Noël, nous voudrions aussi pouvoir offrir à tous, enfants et adultes,
un petit cadeau, un vrai, un beau comme nous aimerions recevoir si nous étions loin de nos
familles, de nos amis et de notre pays. A votre bon cœur….
Le tout est à déposer à l'aumônerie du Centre hospitalier ou le matin à la chapelle du
lundi au vendredi de 10h à 11h ou salle Jean Louis Lorrain, derrière la chapelle ces mêmes
jours de 13h à 14h30.
Liliane COULON

LA

FÊTE DES SAINTS INNOCENTS

Il est une belle tradition de célébrer la fête des Saints Innocents au SCHAUENBERG
avec le concours toujours très apprécié du « PFAFF MUSIC-BAND ». La joie de Noël est
d’autant plus grande quand on y associe un geste de partage. Cette année la quête sera :
½ pour les sœurs de St Marc en UKRAINE
½ pour les réfugiés d’IRAK.
La montée au Schauenberg avec les flambeaux se fera à partir de la Mairie de PFAFFENHEIM à 18h00.

RECHERCHE

ÉQUIPE CUISINE
POUR L’ÉVENEMENT « BOUGE TA PLANETE 2015 »

Notre équipe locale du CCFD recherche des volontaires pour prendre en charge le repas
solidarité qui sera organisé le dimanche 15 Mars 2015 à l’Ancien Hôtel de Ville de
ROUFFACH.
Nous faisons appel à des cuisiniers ou cuisinières pouvant nous aider à organiser un repas de 100 à 150
personnes ainsi que toutes autres personnes souhaitant donner un coup de main pour toutes les tâches y
afférentes. Nous remercions chaleureusement, notre ancienne équipe, qui, sous la houlette de M. & Mme
DISCHGAND, a su nous régaler et donner de son temps pendant des années. Nous remercions d’ores et
déjà toutes celles et ceux qui permettront que ce repas puisse continuer d’avoir lieu.
Par ce geste solidaire vous participez à la vie du CCFD et au développement de leurs projets.
Merci de contacter Sabine DUCASTEL (06-81-09-96-92), coordinatrice de l’Équipe Locale ou
Élisabeth BOULANGER (06-88-24-11-94). Nous vous proposerons une rencontre courant janvier 2015.

CONCERTS

DE NOËL

CUMÉNISME
07/12/2014 17h00 « LA FORLANE »
Chœur et l’Orchestre de Guebwiller
Œuvres :
 « Verleih’uns Frieden » de Félix Mendelssohn
 « Harmoniemesse » de Joseph Haydn

ROUFFACH
Église Notre Dame

12 € (10 € en prévente à l’Office de Tourisme)

21/12/2014 15h00 « PAFF-MUSIC-BAND »
avec le concours de l’Harmonie amie de
BELLEGARDE du pays de l’AIN
Entrée gratuite (Plateau)

PFAFFENHEIM
Église St Martin

9/16

CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Samedi 29 Novembre
Vente de couronnes d’avent au profit de Terre des Hommes : Dominique SCHERMESSER à Gundolsheim

 ROUFFACH

16h00 Baptême : ISNER Jeanne
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier

Pas d’autre messe anticipée

Dimanche 30 Novembre : 1er Dimanche de l’Avent (B) – S. André, Apôtre
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe unique Entrée en AVENT pour notre Communauté
Remise du Nouveau Testament aux futurs Prof. de Foi
† en souvenir de la Famille BASS Eugène
Après la messe, le verre de l’amitié est offert aux paroissiens

Lundi 1er Décembre : Bx Charles de Foucauld, Prêtre
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 2 Décembre
Pas de messe du soir - Veillée d’Avent du Cig St Joseph
 ROUFFACH
20h00 Préparation au Baptême/Presbytère
Mercredi 3 Décembre : S. François Xavier
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
 COLMAR
14-17h30 CEDIDOCA (Bricolage de Noël/Enfants) Quartier Ste Marie
Jeudi 4 Décembre : S. Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie † selon intention
 PFAFFENHEIM

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

Vendredi 5 Décembre
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM

19h00 Rencontre Pélé Lourdes /Jeunes Conf. & Prof de Foi/Presb.
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† SITTLER Lucie
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Samedi 6 Décembre : S. Nicolas, Évêque
 ROUFFACH
15h30 Messe des Pompiers pour la Ste Barbe
 GUEBERSCHWIHR
18h00 Messe dominicale anticipée

† KLEIN Monique & Défunts de la famille
Dimanche 7 Décembre : 2ème Dimanche de l’Avent (B)
Quête en faveur des Services de Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 PFAFFENHEIM
10h15 Messe dominicale † Mineurs défunts de l’Amicale
 ROUFFACH
10h15 Messe Étape & Éveil à la Foi
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
17h00 Concert de Noël / LA FORLANE / Église Notre Dame

Lundi 8 Décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Solennité de l’Immaculée Conception à St Marc
 SCHAUENBERG
10h30 Solennité de l’Immaculée Conception
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 9 Décembre
 ROUFFACH

18h30 Célébration de l'Eucharistie

† BARONE Maria, BARONE Vincenzo
Mercredi 10 Décembre
 SCHAUENBERG
 COLMAR
Jeudi 11 Décembre
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

10h30 Célébration de l'Eucharistie
† ALLAIRE Caudine, LABEL Magie
14-17h30 CEDIDOCA (Bricolage de Noël/Enfants) Quartier Ste Marie

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

Vendredi 12 Décembre
 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 13 Décembre : Ste Odile, Abbesse, Patronne de l’Alsace
 GUNDOLSHEIM
18h00 Messe dominicale anticipée † SITTLER Lucie
A la sortie de la messe vente d’arrangements pour le cimetière

Dimanche 14 Décembre : 3ème Dimanche de l’Avent (B) – Quête « Pax Christi »
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 HATTSTATT
10h15 Messe dominicale – Vente de Pâtisseries
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale † HUMBRECHT Maria

† Sr Marie-Eugène, Père Paul HUMBRECHT
† PRUDENT Damien, PEROZ Rose & Roger
11h30 Baptêmes : FRIAS DE LEMOS Melinda,
MORIM MUNCH Théa

Lundi 15 Décembre : Ste Lucie, Vierge et Martyre
 ROUFFACH
19h00 Célébration du Pardon

Mardi 16 Décembre : Ste Adélaïde, Impératice
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie † SUMMA Ernest & Oreste
 SOULTZMATT

20h00 Partage biblique / Presbytère
19h30 Célébration du Pardon

Mercredi 17 Décembre
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH

10h30 Célébration de l'Eucharistie
18h30 EAP / Presbytère

Jeudi 18 Décembre
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
14-17h00 Nettoyage de l’église Notre Dame
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 19 Décembre
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM

16-17h00 Confessions individuelles
17h15 La lumière de la Paix de Béthléem au Centre Hospitalier
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 20 Décembre
 ROUFFACH
 SCHAEFERTAL
 PFAFFENHEIM

17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
18h00 La lumière de la Paix de Béthléem/Chapelle
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 21 Décembre : 4ème Dimanche de l’Avent (B)
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc

 GUNDOLSHEIM
 PFAFFENHEIM

10h15 Messe dominicale à St Pantaléon
10h15 Messe dominicale & Lumière de Béthléem
† ALLAIRE Claudine, LABEL Magie, GAUCHEY Fernand
11h30 Baptême : SCHERMESSER Agathe
15h00 Concert de Noël / Pfaff Music Band / Église

Lundi 22 Décembre
 ROUFFACH
 HATTSTATT

16h00 Messe de Noël à St-Jacques
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 23 Décembre
 ROUFFACH

18h30 Célébration de l'Eucharistie

 ROUFFACH

† selon intention
Mercredi 24 Décembre : Vigile de la Nativité
 GUEBERSCHWIHR
20h00 Messe de la nuit de Noël à St
Marc
 PFAFFENHEIM
16h00 Messe de Noël des Enfants
 HATTSTATT
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
Jeudi 25 Décembre : Nativité du Seigneur
 GUEBERSCHWIHR
 GUNDOLSHEIM
 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

Vendredi 26 Décembre : S. Etienne, Diacre, Premier Martyr
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
10h00 Eucharistie à St Marc
18h00 Vêpres et Salut du St Sacrement à St Marc
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 27 Décembre : S. Jean, Apôtre & Évangéliste
 HATTSTATT
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 28 Décembre : La Sainte Famille de Jésus, Marie & Joseph – Année B
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 GUNDOLSHEIM
10h15 Messe dominicale
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
 PFAFFENHEIM

† PROBST Victorine & Fam. BURGER SCHMIDT
18h00 Montée aux flambeaux au SCHAUENBERG / Ss Innocents

Lundi 29 Décembre : 5ème Jour de l’Octave de Noël
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 30 Décembre : 6ème Jour de l’Octave de Noël
Rencontre des résidents Maison St Jacques/Jeunes
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie † WILHELM Bernard
Mercredi 31 Décembre : 7ème Jour de l’Octave de Noël
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 1er Janvier : Jour-Octave de Noël – Ste Marie, Mère de Dieu
48ème Journée Mondiale de la Paix
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Eucharistie solennelle à St Marc
 SOULTZMATT
18h00 Messe unique – concélébrée - pour le Doyenné

Vendredi 2 Janvier :
S. Basile le Grand & Grégoire de Naziance, Évêque et Docteurs de l’Église
 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 3 Janvier : Le Saint nom de Jésus - Ste Geneviève, Vierge
 GUEBERSCHWIHR
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 4 Janvier : l’Épiphanie du Seigneur – Année B
Quête pour les Missions en AFRIQUE
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Eucharistie solennelle à St Marc
 PFAFFENHEIM
10h15 Messe dominicale
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

Lundi 5 Janvier : Férie du temps de Noël
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
20h00 Programme de chants / Presbytère

Mardi 6 Janvier : Férie du temps de Noël
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême/Presbytère

Mercredi 7 Janvier : Férie du temps de Noël – S. Raymond de Penyafort, Prêtre
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 8 Janvier : Férie du temps de Noël
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM

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

Vendredi 9 Janvier : Férie du temps de Noël
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

† MURÉ Marie Thérèse, KFRAFFT Victorine & Joseph
Samedi 10 Janvier : Férie du temps de Noël
 GUNDOLSHEIM
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 11 Janvier : Le Baptême du Christ – Année B
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale à St Marc
 HATTSTATT
10h15 Messe dominicale
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
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Seigneur Jésus,
que de monde à la crèche !
Marie, Joseph ;
les bergers et les moutons
et tous ces anges dans le ciel :
ça devait être extraordinaire !
Et puis tous ceux dont on ne parle pas :
la cousine Elisabeth peut-être…
Jean-Baptiste…pourquoi pas ?
On ne sait pas très bien au juste
qui pouvait se trouver à Bethléem,
cette nuit-là, à la belle étoile…
Mais ce que nous savons,
c’est que toi, tu n’as oublié personne,
tu es venu pour tous les enfants,
tous les hommes, toutes les femmes,
de tous les pays, de tous les temps.
Alors, aujourd’hui nous voudrions faire
une grande…grande place en notre cœur
pour tout le monde que tu aimes.
Fais que tous les hommes de bonne volonté
qui te cherchent puissent te trouver
avec la simplicité d’un cœur d’enfant
pour une fête qui durera les siècles des siècles…

Prière de Pierre TALEC
L’annonce du bonheur (Le Centurion)

