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Notre pape François, à travers sa bulle 

d’indiction du jubilé extraordinaire de la 

miséricorde, le Visage de la Miséricorde 

(Misericordiae Vultus), datée du 11 avril 2015, 

convie les catholiques du monde entier à vivre 

une année de miséricorde pour « changer de 

vie ». 

Il nous dit, en l’occurrence, dans cette bulle 

« voici le temps favorable pour changer de vie ! 

Voici le temps de se laisser toucher au cœur. 

« Cette année sainte » commencera le 8 

décembre, jour de la solennité de l’Immaculée 

Conception, à Rome et le 13 décembre dans les 

différents diocèses pour s’achever le 20 

novembre 2016 en la solennité liturgique du 

Christ Roi. 

 

 Le pape François a choisi cette date 

d’ouverture du 8 décembre car « cette fête 

liturgique montre comment Dieu agit dès le 

commencement de notre histoire… face à la 

gravité du péché, Dieu répond par la plénitude 

du pardon. De même, cette date revêt « une 

signification dans l’histoire récente de 

l’Église… le 50
ème

 anniversaire de la 

conclusion du Concile œcuménique Vatican II. 
 

 

 

 

 

 

 

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  Pastorale : 

 Fabienne  BARTHELEMY 

 Elisabeth  BOULANGER 

 Richard  DUCOMBS 

 Emmanuelle  EHLINGER 

 Christiane  RENCKER 

 Marie-Louise RITTER 
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aux personne s l ’ayant d emandé .  
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tout e s  l e s  é g l i s e s .  
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Quel sens pouvons-nous donner, en tant que chrétiens, à ce Jubilé de la 

Miséricorde ? 

 

En 1
er

 lieu, il convient de nous interroger sur le sens du mot miséricorde donné 

par le pape. Selon lui, la miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel 

Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui 

habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il 

rencontre sur le chemin de vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et 

l’homme pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours 

malgré les limites de notre péché. Le mot miséricorde nous renvoie ainsi à 

l’amour incommensurable de Dieu pour tous les hommes, cet amour qui pousse 

au pardon et qui doit guider toute notre existence chrétienne. La devise de ce 

jubilé « miséricordieux » comme le Père » est inspirée par « l’évangéliste de la 

miséricorde » (Luc 6, 36). 

Cette exhortation nous permet aussi de mieux réfléchir à la dimension 

sacramentelle et aux œuvres de la miséricorde.  

Le Saint Père insiste d’ailleurs fortement sur la complémentarité entre le 

sacrement de la Réconciliation et la miséricorde : avec conviction, remettons au 

centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos 

mains la grandeur de la miséricorde. En vivant ce temps de grâce, nous 

comprendrons ainsi que la miséricorde représente une « source de joie, de 

sérénité et de paix » permettant de redécouvrir « les œuvres de miséricordes 

corporelles » (aumône, assistance aux malades, respect dû aux morts…) ainsi 

que « les œuvres de miséricorde spirituelles (conseil, enseignement, 

discernement, consolation des affligés, pardon des offenses…). 

 

Puissions-nous aussi, à l’image de notre pape François, vivre par et pour Jésus-

Christ, « visage de la miséricorde du Père » (premiers mots de la bulle 

d’indication de l’Année Sainte de la Miséricorde) ! 

 

A la suite du Saint Père, dans la supplique finale de sa bulle faisons nôtres les 

paroles du psalmiste :  

 

 
(Ps 25,6). 

 

Père René MACK 
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1

er
 décembre 2015  ->  30 avril 2016 

 

Lundi 17h00 Hattstatt 

Mardi 18h00 Rouffach 

Jeudi 18h00 Pfaffenheim 

Vendredi 18h00 Gundolsheim 

Samedi 18h00 Messe dom. anticipée dans la paroisse où l’eucharistie est célébrée 

Dimanche 10h15 Messe dom. dans chacune des 2 paroisses où l’eucharistie est célébrée 
 
 

 

 
  Le samedi 5 décembre 2015, à GUNDOLSHEIM, après la messe dominicale 

anticipée de 18h00, des couronnes d’avent & des arrangements de Noël seront vendus 

au profit de Terre des Hommes 
 
 

 

 
 La Lumière de la Paix Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule 

chaque année pendant la période de l’Avent. 
 
 

Accueil  de  la  Lumière  de  Bethléem  2015,  Lumière de la Paix 
"Les nations marcheront vers ta lumière" Isaïe 60,3    

 

18h00 19 décembre 2015 Chapelle du Val du Pâtre à SOUTLZMATT 

10h15 20 décembre 2015 Églises de ROUFFACH & de GUNDOLSHEIM 

16h00 24 décembre 2015 Centre Hospitalier de ROUFFACH 
 

 
 

 

 
 

14/12/2015 19h00 Célébration communautaire Église N-D de ROUFFACH 

21/12/2015 19h30 Cél. communautaire avec absolution individuelle Église de SOULTZMATT 

19/12/2015 16-17h00 Confessions individuelles 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. 
 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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 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, 3 décembre 2015. 

Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour seconder ce groupe. D’avance un 

chaleureux merci. 

 

 

 
 5-6/12/2015 : Quête en faveur des Services de Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré 

 3/01/2016 : Quête pour les Missions en Afrique 
 
 

 

 

  
La semaine d'adoration pour le Doyenné de Rouffach aura lieu du 4 au 11 janvier 

2016. Pour tout renseignement et inscriptions, contacter : soit Christiane KUBLER (03 89 49 50 

39) ; soit Jean-Marie HECK (03 89 47 05 84) ; soit le Presbytère ;  
 

 

JOURNÉE  DE  PELERINAGE   
  

Journée de Pèlerinage au Mont Ste-Odile : Jeudi 7 Janvier 2016 

Communauté de Paroisses de ROUFFACH 

Date limite d’inscription : lundi 21 Décembre 2015 

Ramassage par un seul autocar Déroulement de la journée 
08h00 GUNDOLSHEIM – MAIRIE 09h30 Arrivée au Mont Sainte  Odile 

08h10 ROUFFACH   – PLACE EGLISE 10h15 Conférence ou vidéo 

08h15 PFAFFENHEIM - MAIRIE 11h00 Eucharistie 

08h25 GUEBERSCHWIHR   - MAIRIE 12h00 Repas 

08h30 HATTSTATT - MAIRIE 14h30 Dévotion à Sainte Odile 

15h00  Salut au Très Saint Sacrement 

16h30 Départ du Mont Sainte Odile 

Prix  de  la  journée  :   38 € 

Menu Proposé :  

Assiette alsacienne   

Paleron de bœuf braisé façon grand’mère  ;  Purée de carottes et céleri  ;  Salade 

Apflestrudel   

Café ou thé 

Pour cette journée, les places disponibles dans l’autocar sont de 43 ; merci de respecter 

le délai d’inscription (21/12/2015).  Dès que le nombre de 43 personnes est atteint,  nous 

arrêterons les inscriptions. 

Vous trouverez des feuilles d’inscription  dans les différentes églises. 
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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 1
er

 mardi de chaque mois, à 20h00 au Presbytère de Rouffach. Une équipe de laïcs formés 

assure cette 1
ère

 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 » 

  

PFAFFENHEIM  08/11/2015 MULLER Madeleine née STEHLIN 

ROUFFACH 

 

 

 27/10/2015 

31/10/2015 

07/11/2015 

13/11/2015 

DEUTSCH Jacqueline née VILMAIN-HEITER 

LAMBERT Germaine née PFISTER 

BASS Maria née MEHR 

MOURIER Quentin 
 

 
 

 

 

 

01/12/2015 20h00 Préparation au BAPTÊME, puis 5/1/2016 ROUFFACH Presbytère 

09/12/2015 18h30 EAP ROUFFACH Presbytère 

15/12/2015 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous 

(puis : 19/01/2016) 

ROUFFACH Presbytère  

05/01/2016 09h30 Réunion du Doyenné Couvent St Marc 

11/01/2016 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 

12/01/2016 17h30 Bureau Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

19/01/2016 20h00 CCFD SOULTZMATT Presbytère 

02/02/2016 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

PROCHAINES   RÉUNIONS      

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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Messe avec les enfants de la 1
ère

 Communion  &  Éveil à la Foi 
Dimanche  6  décembre  2015 

          Venez tous nous rejoindre pour la messe étape des enfants en cheminement à la 1
ère

 

communion, dimanche 6 décembre 2015 à 10h15 à l’Église de Rouffach. Ils vous 

présenteront leur 1
er
 secret qu’ils ont découvert en équipe. Toutes les familles sont 

invitées. 

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 « Ensemble avec St Nicolas ». 
 

 

 

 

 

 

Ouverture  de  l’année  de  la  Miséricorde 
Dimanche  13  décembre  2015 

          Toutes les familles sont invitées à la célébration de 10h15 à l’Église de Rouffach, 

de Pfaffenheim ou de Gueberschwihr. 
 

 

 

 

 

 

La  lumière  de  la  Paix  de  Bethléem 
19-20  décembre  2015 

          Depuis quelques années, nous accueillons la Lumière de la Paix de Béthléem qui 

est partagée pendant la période de l’Avent.  

Cette année, la veillée de prières et le partage de la Lumière aura lieu le samedi 19 

décembre au Schaefertal (Val du Pâtre). Cette Lumière est le signe de la paix, cette 

paix que chacun souhaite partager et vivre au plus profond de son cœur, avec ses 

proches mais aussi avec l’humanité toute entière. Lors de cette veillée, nous préparerons 

le chemin, nous ouvrirons notre cœur pour accueillir le Prince de la Paix : Jésus. 
 

          L’ACE (Action Catholique des Enfants) accueillera les enfants à partir de 13 h 30  

pour des ateliers bricolages, 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 pieds vers le Schaefertal à 16 h 

30 : départ de la salle des Associations de Soultzmatt ou nous rejoindre directement à la 

chapelle du Schaefertal pour 18h00.  
 

          La Lumière de Béthléem sera également partagée lors de la célébration du 

dimanche 20 décembre à 10h15 à ROUFFACH et à GUNDOLSHEIM.  

Partageons cette Lumière et prions pour la Paix dans le monde et dans nos foyers. 
 

 

 

 

 

 

Messe  de  Noël  des  Enfants : Jeudi  24  décembre  2015 
          Le jeudi 24 décembre à 16h00 à l’Église de PFAFFENHEIM. Une crèche 

vivante sera présentée par les enfants de la 1
ère

 communion. Nous invitons les familles à 
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nous rejoindre pour ce grand moment de joie et de paix.  

A l’issue de la célébration nous offrirons un petit cadeau à chaque enfant et une carte de 

vœux aux familles. 
 

 

 

 

 

Messe  du  Jour  de  l’An : Vendredi  1
er

 janvier  2016 
          Nous invitons toutes les familles à la messe du 1

er
 janvier 2016 à 18h00 à 

l’Église de ROUFFACH (messe unique pour le Doyenné). 
 

 

 

 

 

 

Messe  de  l’Épiphanie : Dimanche  3 janvier  2016 
          Le dimanche 3 janvier 2016 à 10h15 à ROUFFACH. Nous invitons tous les 

enfants préparant leur 1
ère

 communion  à faire une procession d’entrée avec la Lumière.  
 

 

 

 

 

 

CEDIDOC 
          Pour la période de l’Avent, venez au CEDIDOC (librairie chrétienne) situé 14 

rue du Maimbourg à COLMAR (quartier Sainte Marie). 
 

Vous découvrirez des livres, des bibles, des crèches et pleins d’idées cadeaux 

Horaires 

Mercredi 09h00 à 12h00   et   13h30 à 17h30 

Jeudi 08h30 à 12h00 

Vendredi 09h30 à 15h30 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                               Messe de la Miséricorde 
Dimanche  13  décembre  2015 

          Comme vous le savez cette année sera l’année de la miséricorde dont l’ouverture 

aura lieu à Rome par le Pape François le mardi 8 décembre 2015.  

Dans le cadre de cette ouverture, auront lieu dans notre communauté de paroisses 

différentes célébrations :  

à 10h15, le dimanche 13 décembre 2015 

GUEBERSCHWIHR,  PFAFFENHEIM  et  ROUFFACH 

          Nous donnons rendez-vous aux jeunes des villages concernés et leurs familles 

afin de participer à ces célébrations. 
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Accueillir la lumière de Bethléem 
Samedi  19  décembre  2015 

          Cette année, nous proposons aux jeunes, de se retrouver à 13h30 à 

SOULTZMATT pour un temps fort autour de la lumière de Bethléem, puis de faire la 

montée à pied vers le Schaefertal afin de chercher cette lumière. Soyez bien équipés 

(bonnet, gants, écharpe, chaussures chaudes). 

          Nous invitons toutes les familles à venir nous rejoindre pour la montée à pieds 

vers le Schaefertal à 16h30 (départ devant la Maison des Associations de Soultzmatt), 

ou  bien vous pouvez nous rejoindre directement à la Chapelle du Schaefertal pour 

18h00. 
 

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 pieds en groupe pour ceux qui ont les 

voitures sur le parking à Soultzmatt ; pour les autres, les parents peuvent venir chercher 

leurs enfants au Schaefertal vers 19h30.  

Cette lumière sera transmise le lendemain lors de la célébration dans l’Église 

de ROUFFACH. 
 

 
 

 

Messe de Noël  
Jeudi  24  décembre  2015 

          Nous vous invitons tous les jeunes en préparation à la Profession de Foi et la 

Confirmation ainsi que les Confirmés à participer à la messe des enfants à 16h00 à 

PFAFFENHEIM afin de compléter la chorale des enfants.  

D’autres peuvent participer à la veillée de prières et la Messe de Minuit à 23h30 

à ROUFFACH. 
 

 

 

 

 

 

 

 

29/11/2015 16h00 L’ensemble Thios Omilos de Leipzig 

« Chansons et motets allemands, anglais et norvégiens »  
Entrée gratuite 

ROUFFACH 

Église N-Dame 

29/11/2015 20h00 Rita & d’Andreas  

« Wenn’s Weihnacht wird im Zillertal » 
18 € (en prévente Chocolaterie RITTER au 0389496293 ou 0389495277) 

Buvette (vin, chocolat chaud, café, thé) et petite restauration proposées.                            

PFAFFENHEIM 

Église St Martin 

13/12/2015 17h00 La FORLANE, la relève !  
« F. Mendelssohn - Lauda Sion - Psaume 42 - Chants 

traditionnels de Noël » ; Direction Pierre Aubry  
                                                     Tarifs : 5,50-15 € ; Carte fan 10 € 

ROUFFACH 

Église N-Dame 

13/12/2015 17h00 « Écho des 3 Châteaux » d’Éguisheim Chœur d’hommes 

& la « Chorale Médiévale » de Gueberschwihr  

Au profit des sinistrés du Népal 

GUEBERSCHWIHR 

Église du 

Couvent St Marc 
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2
ème

  SOIRÉE  DE  FORMATION  BIBLIQUE 
avec Robert STRASSER, Prêtre, Formateur 

 
 

26/01/2016 20h00 l’Évangile de Saint Jean Maison de la Zone à Wettolsheim 

 

3
ème 

 soirée : mardi, 1
er

 Mars 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BOUGIES  de  NOËL  2015 
 

          Les bougies de Noël de Caritas permettront de soutenir la création 

d’un internat de jeunes filles au Congo Brazzaville.  

Cet internat sera géré par les Sœurs de Ribeauvillé.  

Dans ce pays, très touché par la guerre, des jeunes filles sont abandonnées 

avec un enfant, coupées de leur famille.  

A l’internat elles apprendront la couture, la cuisine.  

          Caritas Alsace s’engage à financer des machines à coudre pour aider 

ces jeunes mères.  
 

 
 

FÊTE  des  SAINTS  INNONCENTS   

Rendez-vous place de la Mairie à Pfaffenheim le 28/12/2015 à 18h00 

 

Montée aux flambeaux au SCHAUENBERG 

Veillée de prières avec la participation du PFAFF-MUSIC-BAND & geste de partage : 
 

 ½ de la quête pour la Pastorale des Migrants  de notre diocèse, 
 

 ½ de la quête pour la formation de futures sœurs missionnaires de la congrégation des 

sœurs de Saint-Joseph de Saint Marc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 
 

SOLIDARITÉ  
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Samedi  28 Novembre : pas de messe anticipée  
      

 

Dimanche  29 Novembre : 1
er

 Dimanche de l’Avent – Année C 

Association ESPOIR : vente de calendriers & appels à dons 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Solennité de Sainte Cécile à St Pantaléon 

  † BURGER André & Lucien  

  & Déf. des Familles BURGER, KOLB, DEZAN 

 ROUFFACH 10h15 Messe des Familles & Entrée en Avent 

 16h00 Concert à l’Église N-D de ROUFFACH  

 PFAFFENHEIM 20h00 Concert à l’Église St Martin de PFAFFENHEIM 

 
  

 

Lundi  30 Novembre : S ; André, Apôtre 

 ROUFFACH 14h30 Réunion SEM / Presbytère 

 20h00 Conseil Pastoral / Presbytère 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 
 

 

 

Mardi  1er Décembre : Bx Charles de Foucauld, Prêtre  

Pas de messe  

 ROUFFACH 18h30 Veillée de l’Avent du Collège St-Joseph  

  suivie d’une rencontre conviviale au Presbytère de Rouffach 

 20h00 Préparation du Baptême / Presbytère   

  

Mercredi  2 Décembre  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie   

  † Familles BEHRA, UHLEN &   HAGMANN  
   

 

Jeudi  3 Décembre : S. François-Xavier, Prêtre 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques   

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie                        

            

 

Vendredi  4 Décembre : S. Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Église   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  5 Décembre  

 ROUFFACH  15h30 Messe des Pompiers pour la Ste Barbe 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée   
     Vente de couronnes d’avent & arrangements de Noël après la messe 
     Quête en faveur des services de Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré 
      

 

Dimanche  6 Décembre : 2
ème

 Dimanche de l’Avent – Année C 

Quête en faveur des Services de Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Solennité de Sainte Cécile 

 ROUFFACH 10h15 Messe : Enfants de la 1° Communion & Éveil à la Foi 

  †  PROBST Victorine & Fam. BURGER & SCHMITT 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 
  

 

Lundi  7 Décembre : S. Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 
 

 

 

 

Mardi  8 Décembre : L’Immaculée conception de la Vierge Marie 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Solennité de l’Immaculée Conception au Couvent St Marc 

 SCHAUENBERG 10h30 Solennité de l’Immaculée Conception 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie    

     

 

 

Mercredi  9 Décembre   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie   

 ROUFFACH 18h30 EAP  
 

 

   

Jeudi  10 Décembre  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie                        

            

 

 

Vendredi  11 Décembre  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie  † selon intention                  

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  12 Décembre : Ste Odile, Abbesse, patronne de l’Alsace 

 ROUFFACH 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 GUEBERSCHWIHR 18h00 Crèche vivante devant l’Église St PANTALÉON   

 
    

 

Dimanche  13 Décembre : 3
ème

 Dimanche de l’Avent – Année C 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Messe de la Miséricorde  & Messe dom. selon intention à St Pantaléon 

 17h00 Concert Échos des 3 Châteaux & de la Chorale Médiévale au 

Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe de la Miséricorde  & Messe dominicale † selon intention 
 11h30 Baptême : RIEFLÉ Margaux 

 ROUFFACH 10h15 Messe de la Miséricorde  & Messe dominicale  

 17h00 Concert de Noël / LA FORLANE / Église Notre Dame 
  

 

Lundi  14 Décembre : S. Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église 

Pas de messe à HATTSTATT  

 ROUFFACH 19h00 Cél. communautaire du Pardon & de la miséricorde de Dieu 
 

 

 

 

Mardi  15 Décembre : Ste Lucie, Vierge et Martyre 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie    

 20h00 Partage biblique / Presbytère    

 

 

Mercredi  16 Décembre : Ste Adélaïde, Impératrice 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  † pour tous les défunts                 

  
 

 

   

 

Jeudi  17 Décembre  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie                        

            

 

 

Vendredi  18 Décembre  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  19 Décembre  

 ROUFFACH                     16-17h00 Confessions individuelles 

   17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée – Vente de bougies Caritas 

 SOULTZMATT 18h00 Accueil de la « Lumière de Béthléem » au SCHAEFERTAL   
 

    

Dimanche  20 Décembre : 4
ème

 Dimanche de l’Avent – Année C 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Messe dom. & partage de la « Lumière de Béthléem » 
  Vente de bougies Caritas 

 ROUFFACH 10h15 Messe dom. & partage de la « Lumière de Béthléem » 
  Vente de bougies Caritas   

  

Lundi  21 Décembre  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

 SOULTZMATT 19h30 Cél. communautaire avec absolution individuelle 
 

 

Mardi  22 Décembre   

 ROUFFACH 15h00 Célébration de Noël à St Jacques  

 18h00 Célébration de l'Eucharistie   

     

 

Mercredi  23 Décembre   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie    
 

 

   

 

Jeudi  24 Décembre : Vigile de la Nativité             

 PFAFFENHEIM 16h00 Messe de Noël des Enfants 
  Vente de bougies Caritas 

 ROUFFACH 16h00 Messe de Noël au Centre Hospitalier  

  & partage de la « Lumière de Béthléem » 

  23h30 Veillée de Noël suivie de la Messe de Minuit 

 GUEBERSCHWIHR 18h30 Messe de la veille de Noël à St Pantaléon 

    Vente de bougies Caritas 

 20h00 Messe de la nuit de Noël au Couvent St Marc 

   

 

Vendredi  25 Décembre : Nativité du Seigneur 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc 

   18h00 Vêpres de Noël & Salut du St Sacrement au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM          10h15 Solennité de la Nativité du Seigneur 

 HATTSTATT          10h15 Solennité de la Nativité du Seigneur 

 ROUFFACH           10h15 Solennité de la Nativité du Seigneur  
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Samedi  26  Décembre : S. Etienne, Diacre, Premier Martyr 

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Eucharistie au Couvent St Marc       

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

 

 
      

Dimanche  27 Décembre : La sainte famille de Jésus, Marie & Joseph ; S. Jean l’Évangéliste 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Messe dominicale à St Pantaléon † selon intention 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

   
  

 

Lundi  28 Décembre : Les saints Innoncents, Martyrs 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h00 Montée au SCHAUENBERG 

 Veillée de chants & de prières animée par le Pfaff-Music-Band 

 & geste de partage 

 

 

Mardi  29 Décembre : 5
ème

 jour de l’Octave de Noël 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie    

     

 

Mercredi  30 Décembre : 6
ème

 jour de l’Octave de Noël 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie    
 

 

   

 

Jeudi  31 Décembre : 7
ème

 jour de l’Octave de Noël 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie                        

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 1
er

 Janvier : Jour Octave de Noël ; Ste Marie, Mère de Dieu ; Journée Mondiale de la Paix

                                      

ROUFFACH                     18h00     Messe unique concélébrée pour le Doyenné 
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Samedi  2  Janvier : S. Basile le Grand & Grégoire de Naziance, Évêque & Docteurs de l’Église 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée   

     Quête pour les Missions en Afrique    

   
   

Dimanche  3  Janvier :  

           L’Épiphanie du Seigneur ;  

 

 

             Quête pour les Missions en Afrique 

 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 10h15 Solennité de l’Épiphanie  
 10h15 Solennité de l’Épiphanie au Centre Hospitalier 

  

 

 

Lundi  4  Janvier : Férie du temps de Noël 

4-11/01/16 :  Semaine d'adoration pour le Doyenné de Rouffach au Mt Ste Odile 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 
 

 

 

Mardi  5  Janvier : Férie du temps de Noël 

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Réunion du Doyenné au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie    

 20h00 Préparation du Baptême / Presbytère    

 

 

 

Mercredi  6  Janvier : Férie du temps de Noël 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie    
 

 

   

 

Jeudi  7  Janvier Férie du temps de Noël ; S. Raymond de Penyafort, Prêtre 

Pas de messe 

Journée de Pèlerinage du Doyenné au Mont Ste-Odile 
          

     

 

Vendredi  8  Janvier : Férie du temps de Noël 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

     † M. Thérèse MURÉ, Victorine & Joseph KRAFFT 
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Jésus, tu es le cadeau de Dieu pour moi. 

 
Me voici devant Toi les mains vides. 

 
Je n’ai pas d’or mais je te donne mon cœur. 

 
Je n’ai pas d’encens mais je te donne mes mains. 

 
Je n’ai pas de myrrhe mais je te donne ma vie. 

 
Moi aussi, je suis à la crèche  

pour te recevoir comme un cadeau. 
 


