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9, place de la République

Le rôle du Carême dans la vie chrétienne est
absolument fondamental. En effet, cette période
liturgique intense, nous aide à comprendre les
mystères de notre salut et à les vivre dans notre
propre existence. La profondeur de ces mystères
s’exprime entre autre, à travers divers signes et
symboles qui sont propres à cette période, et qu’il
est important de se rappeler avant d’en franchir le
seuil.
40 jours. Le Carême dure 40 jours. C’est un chiffre
symbolique qui désigne le temps de préparation de la
rencontre avec Dieu. En raison de sa faiblesse et de
sa nature blessée par le péché, l’homme a besoin de
préparer cette rencontre, et pour cela il lui faut du
temps. Les prophètes se préparaient longuement
pour cette rencontre avec Dieu, en particulier avant
de commencer une mission importante. Avant de
recevoir de Dieu les tables de la Loi, Moïse jeûnait
40 jours sur le mont Sinaï. Fortifié par la nourriture
céleste, Elie marchait pendant 40 jours et 40 nuits
pour rejoindre le mont Horeb où Dieu se
manifestera à lui dans la brise suave. Suite à la
prédication de Jonas, les Ninivites jeûnaient pendant
40 jours afin d’échapper au châtiment divin. Enfin,
le fils de Dieu lui-même, s’est rendu dans le désert
où pendant 40 jours il va se préparer pour
l’accomplissement de sa mission. Chacun de nous
reçoit dans ce Carême ses 40 jours, pour rencontrer
Dieu dans le Mystère que l’Eglise va célébrer dans le
Triduum Pascal.

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Désert. Cette période de 40 jours qui nous est donnée pour faire notre rencontre
avec Dieu, est liée avec un environnement particulier qui est le désert. En effet,
pour rencontrer Dieu il faut aller d’abord dans le désert, loin du bruit du monde et
de ses vanités. Evidemment, cet éloignement dans le désert ne signifie pas
forcément le désert au sens premier. Ici, il s’agit de se mettre avant tout dans les
conditions qui peuvent favoriser cette rencontre. Les prophètes et les saints
choisissaient le désert, car le manque d’eau et de nourriture qu’on éprouve dans cet
environnement, leur permettaient d’expérimenter leur finitude et en même temps
de creuser leur désir de l’infini de Dieu. C’est aussi le cas de Jésus, qui en allant dans
le désert veut nous montrer que pour chercher Dieu, il nous faut aller loin du bruit
du monde. Il nous faut aller dans le silence profond de notre cœur. Ce désert, cet
éloignement du monde, nous aussi nous devons le chercher faute de quoi, cette
rencontre profonde avec Dieu ne sera pas possible.
Cendres. Le geste de l’imposition des cendres sur la tête constitue le premier
moment et le premier signe sur le chemin de cette rencontre avec Dieu. Afin que le
séjour dans le «désert» ne soit pas stérile, il est nécessaire d’adopter une certaine
attitude intérieure. Il est nécessaire de reconnaître sa propre indignité devant Dieu.
Ainsi, celui qui accepte d’être marqué par les cendres reconnaît humblement qu’il
ne peut pas être sauvé en vertu de sa propre justice, et qu’il a besoin de se convertir
à Dieu pour recevoir de lui la grâce du salut.
Jeûne, aumône, et prière. L’attitude d’humilité exprimée par le fait d’être marqué
par les cendres, introduit l’homme dans «l’atmosphère» du désert, où commence le
lent processus de la rencontre avec le Seigneur. Cette atmosphère doit être ensuite
maintenue et approfondie par les trois éléments de la vie chrétienne qui sont :
jeûne, aumône (partage) et prière. Dans la bible et dans l’histoire de l’Eglise, c’est à
travers ces trois éléments que s’exprimaient l’humilité et la conversion sans
lesquelles il n’est pas possible de faire l’expérience de Dieu. On le voit clairement
dans la vie des prophètes et des saints. Mais ces éléments sont aussi présents dans
la vie du Fils de Dieu, qui par le jeûne et en particulier par la prière, se préparait à
vivre les moments cruciaux de sa mission et ainsi accomplir la volonté de son Père.
Mettons donc en œuvre ce qui est nécessaire, afin que ces 40 jours du Carême
soient pour nous des jours du désert à l’intérieur de nos cœurs. Mettons des
cendres sur notre tête, et entrons dans le combat de la foi en prenant les armes
spirituelles que sont le jeûne, l’aumône et la prière. Certes, ce combat suppose un
renoncement. Mais en définitive, ce renoncement vécu avec persévérance, nous
permettra d’entrer en possession des richesses infiniment plus grandes, quand
brillera sur nous la lumière de la résurrection de Jésus Christ.
Szczepan Maziarz,
Curé de la Communauté de Paroisses Saintes Marthe et Marie
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

Quêtes pour le Chauffage de nos Églises
et
GUNDOLSHEIM
Samedi 30 Janvier 2016
Dimanche 31 Janvier 2016
au Dimanche 7 Février 2016
GUEBERSCHWIHR Dimanche 24 janvier 2016
et
HATTSTATT
Samedi 30 Janvier 2016
Dimanche 31 Janvier 2016
et
PFAFFENHEIM
Vendredi 15 Janvier 2016
Samedi
16 Janvier 2016
au Dimanche 7 Février 2016
ROUFFACH
Dimanche 24 janvier 2016

GRANDE

QUÊTE DIOCÉSAINE

Vous trouverez dans le bulletin paroissial des enveloppes destinées à la Grande Quête
Diocésaine avec le message de notre Archevêque.
 Vous pouvez envoyer directement au Carmel de Marienthal votre chèque et le coupon
rempli en utilisant l’enveloppe à affranchir.
 Vous pouvez aussi déposer votre enveloppe avec votre don en espèces, ou en chèque,
avec le coupon rempli dans le panier de quête lors d’une messe dominicale durant le
mois de février.
Merci de soutenir notre Église en Alsace !

FÊTE

DE STE-AGATHE DANS NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

PFAFFENHEIM
GUNDOLSHEIM

ENTRÉE

Di 07/02/16 09h30 Sapeurs Pompiers de Pfaffenheim
Di 07/02/16 10h15 Fête Patronale
Bénédiction du pain de Ste Agathe

EN CARÊME
Eucharistie et Imposition des Cendres

Tous les fidèles de notre communauté de paroisses sont invités à faire leur
entrée en Carême, le mercredi des cendres, 10 Février 2016 à 19h30, à l’Église
Notre Dame de l’Assomption de ROUFFACH.
Jour de jeûne et d’abstinence (comme le vendredi saint)
 nous poserons un geste de partage pour aider à financer la Journée d’Espérance à
Rouffach du 27 février 2016,
 nous souvenant que « jeûner, c’est faire en sorte qu’un autre puisse manger à
notre place ».
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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.
En silence, tracer le signe de la croix sur le front de l’enfant en disant :
Amen.
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
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

16/01/2016
21/12/2015
20/12/2015
02/01/2016
09/01/2016
22/01/2016

GUETH Lucien
FAIVRE Aline née NUNINGER
ERMACORA Pascal
HAMMER Jeanne née ALBRECHT
SOMMER Mathilde née ERBS
KUHN Marie Louise née ISNER

PROCHAINES RÉUNIONS
02/02/2016

20h00 Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

02/02/2016

20h00 Préparation au Baptême, puis 01/03/2016

ROUFFACH Presbytère

03/02/2016 18h30 EAP
&17/2/2016

ROUFFACH Presbytère
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16/02/2016

ROUFFACH Presbytère

24/02/2016

20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous
(puis : 15/03/2016)
20h00 CCFD

07/03/2016

20h00 Programme de chants

ROUFFACH Presbytère

19/04/2016

09h30 Réunion du Doyenné

SCHAUENBERG

ROUFFACH Presbytère

Avant-Garde du Rhin

Pèlerinage à Notre Dame du LAUS (Hautes Alpes)
28 Août – 1er Septembre 2016
 Inscription à faire avant le 15 mars 2016
 S’adresser à M. Maurice KILLY (6 rue de la Largue, 68127 Ste Croix en Plaine ; 0389-22-03-82)
 Vous trouverez aussi des dépliants sur les tables de l’Église de Rouffach pour
davantage d’informations avec talon d’inscription.

S. E. M.
14 Février 2016 à 10h15 : Dimanche de la Santé
Église Notre Dame de l’Assomption de ROUFFACH
«Qui entendra nos cris ? »
est le thème du dimanche de la santé du 14 Février 2016
Célébration à l’Église Notre Dame de Rouffach à10h15
Qui est à l’écoute de ceux qui souffrent ? Rien n’est pire que de crier dans le désert ! Mais celui
qui crie a un besoin vital d’être entendu. Et nous le savons bien, la souffrance s’apaise lorsqu’elle
peut se dire. L’angoisse diminue lorsque des mots sont mis sur les maux. Le désir de mourir
s’atténue lorsque la personne en fin de vie est bien accompagnée.
Mais pour y répondre Il « implique les humains », les visiteurs de malades et aumôniers
d’hôpital ou de prison, les prêtres, les soignants, les bénévoles d’association, ceux qui relaient les
cris des Hommes qui n’en peuvent plus et ceux qui s’emploient, humblement à y répondre.
Soyons attentifs et restons à l’écoute des personnes de notre Communauté de Paroisses qui sont
isolées par la maladie, par l’âge... et que toute personne souhaitant la visite d’un visiteur de
malades, d’un Prêtre n’hésite pas à contacter le Presbytère de Rouffach (Tél. 03.89.49.61.10).

10 Février 2016 à 10h15 : Mercredi des CENDRES
Église St Martin de PFAFFENHEIM
Pour cette entrée dans le temps du Carême, nous donnons rendez-vous aux enfants le mercredi
10 février à 10h15 à l’Église de PFAFFENHEIM.
Lors de la célébration, le prêtre imposera les « cendres » sur le front de chaque enfant et adulte
présents. « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ».
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14 Février 2016 à 10h15 : Messe du 1er Dimanche de CARÊME
Église Notre Dame de l’Assomption de ROUFFACH
Nous attendons tous les enfants et leurs familles pour vivre ensemble ce temps fort. Le temps du
Carême qui dure 40 jours est propice à la prière et au recueillement.
Le jeûne et le partage nous aident à nous tourner vers Dieu et à nous ouvrir aux autres.

28 Février 2016 à 10h15 : Messe Étape des Enfants 1° COMMUNION
Église Notre Dame de l’Assomption de ROUFFACH
Toutes les familles sont invitées à la messe étape où les enfants en cheminement vers la 1 ère
communion vous présenteront leurs secrets découverts en équipe de catéchisme.

7 février 2016 (10h15) : Sainte AGATHE à GUNDOLSHEIM
Les jeunes de Gundolsheim et Rouffach en parcours vers la profession de foi et la confirmation
sont invités à participer le 7 février à la célébration de la sainte Agathe de Gundolsheim à 10h15.
Les autres peuvent rejoindre une célébration de leur village (Paffenheim à 9h30)

10 Février 2016 : Mercredi des CENDRES - Église de WESTHALTEN
Le 10 février, pour le mercredi des cendres les Jeunes du Doyenné se retrouveront à Westhalten
pour un temps fort autour du mercredi des cendres et du carême à 17h00 au presbytère de
Westhalten. Avant de participer à la célébration de 19h30 nous partagerons le bol de riz.

27 Février 2016 : Solidarité – Journée de l’Espérance
Dans le cadre des Journées de l’Espérance un groupe de jeune, en équipe MRJC, organisent une
action pour les personnes défavorisées de notre Doyenné, en lien avec les Restos du Cœur, les
Responsables du CH qui accueillent les sans-papiers, et Caritas.
Ce temps fort aura lieu le samedi 27 février de 14h30 à 20h30 au Presbytère de Rouffach.
Sera proposé un temps d’activité pour les enfants et les jeunes (jeux, bricolages) et pour les adultes
la projection du DVD de Mgr GRALLET suivi d’un temps d’échange. Nous aurons également
l’intervention de Jean Marie ROHMANN, Responsable de la Pastorale des Migrants du Haut Rhin.
Ensuite sera cuisinée une soupe de légumes, tous ensembles, que nous mangerons pour le dîner.
Grâce à votre concours, nous pourrons offrir un buffet riche et varié.
Le but de cette après-midi est le partager, l’échanger, faire connaissance, créer des liens et
découvrir la richesse du partage.
Vous pouvez vous adresser à Emmanuelle EHLINGER, Coopératrice de la Pastorale auprès des
Jeunes, pour vous associer à l’organisation de ce moment de convivialité (06.08.73.89.70.)

FORMATION
26/02/2016 20h30

Conférence de Carême
« La miséricorde, une foi en actes »

Collégiale St Martin à Colmar

Mgr Jean-Pierre GRALLET

01/03/2016 20h00

l’Évangile de Saint Jean
(3ème soirée de formation biblique)
Robert STRASSER, Prêtre, Formateur

Maison de la Zone à Wettolsheim
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SOLIDARITÉ
Soyez remerciés pour le geste de partage lors de la veillée des Saints Innocents au
SCHAUENBERG. Nous avons pu remettre un chèque de 275 € au Couvent St Marc et un chèque de
275 € à la Pastorale des Migrants.

JOURNÉES DE L’ESPÉRANCE
27 & 28 FÉVRIER 2016
Les journées de l’Espérance, à la suite de Diaconia et de la Fête Diocésaine du 11/11/2013 à
HUTTENHEIM sont à vivre dans nos Communautés de Paroisses les 27 & 28 Février 2016.
Il est à prévoir un accueil festif, un temps de parole et de partage avec les personnes et familles, en
situation de vulnérabilité sociale.
Des jeunes de la Profession de Foi & de la Confirmation qui en ont pris l’initiative font appel à des
adultes pour les aider.
Vous pourrez vous adresser à Emmanuelle EHLINGER, Coopératrice Pastorale auprès des Jeunes, pour
vous associer à l’organisation de ce moment de convivialité (06 08 73 89 70) au Presbytère de
Rouffach.

REPAS SOLIDAIRE : 12 MARS 2016
à WINTZFELDEN (Vallée Noble)
au profit du C.C.F.D.
"Présent dans 70 pays, le CCFD-TERRE SOLIDAIRE soutient quelques 500 projets de
développement initiés et mis en place par des organisations locales de développement. Depuis plus de
50 ans, il défend l’idée d’un développement juste et équitable pour tous.
Comme chaque année, l’équipe locale du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement) se mobilise pour l’évènement « Bouge ta Planète ». Cet évènement qui se vit à
l’échelle nationale, a pour thème VIVRE ENSEMBLE.
Nous invitons enfants, jeunes et adultes de notre doyenné à venir en famille et à participer à ce temps
qui se déroulera cette année Samedi 12 mars 2016 à WINTZFELDEN :
14h00 les enfants de 8 à 12 ans seront accueillis pour une après-midi récréative
18h00 vous êtes tous invités à participer à la Célébration Eucharistique qui sera célébrée à l'Eglise
de Wintzfelden ; à l’issu de cette célébration à
19h30 un Repas Solidaire vous sera servi à la salle de WINTZFELDEN

Le prix du repas est de 13€ pour les adultes (il comprend l’apéritif, un bouillon en entrée, un
émincé de volaille, le dessert et le café), 6 € pour les enfants de 4 à 12 ans et est gratuit pour les moins
de 4 ans.
Les inscriptions aux Presbytères de Rouffach (03-89-49-61-10) et de Soultzmatt (03-89-4700-34) sont d'ores et déjà ouvertes. Des dons pour le CCFD peuvent être remis.
Un appel est lancé à toutes les pâtissières prêtes à nous confectionner un dessert pour accompagner le
repas solidaire.
Nous espérons sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux actions mises en place à
travers le monde par le CCFD. La SOLIDARITE est l’affaire de TOUS. VENEZ NOMBREUX ."
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Samedi 30 Janvier
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

15h00

Messe de Ste Barbe avec les Sapeurs Pompiers

17h00 Veillée de Prière œcuménique au Centre Hospitalier
suivie du verre de l’amitié

Dimanche 31 Janvier : 4ème Dimanche du Temps Ordinaire C – S. Jean Bosco
 PFAFFENHEIM
10h15 Messe dominicale
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale

1er Février : Ste Brigide, Abbesse
 HATTSTATT
17h00

Célébration de l'Eucharistie

Mardi 2 Février : La Présentation du Seigneur – Journée de la Vie Consacrée

 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

09h00 Liturgie de la lumière & Eucharistie au Couvent St Marc
18h00
20h00
20h00

Célébration de l'Eucharistie
Conseil Pastoral / Presbytère
Préparation au Baptême / Presbytère

Mercredi 3 Février : S. Blaise, Évêque et Martyr – S. Anschaire, Évêque
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h30 EAP / Presbytère

Jeudi 4 Février
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 5 Février : Ste Agathe, Vierge et Martyre
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie
 BIESHEIM
20h30 Concert Glorius
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Samedi 6 Février : Ss Paul Miki et ses Compagnons Martyrs
 ROUFFACH
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 7 Février : 5ème Dimanche du Temps Ordinaire C – Grande Quête Diocésaine – 40 heures
 PFAFFENHEIM
09h30 Les Sapeurs Pompiers fêtent leur patronne Ste Agathe
† RUNNER Genevieve & famille

 GUEBERSCHWIHR
 GUNDOLSHEIM
 ROUFFACH

10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
10h15 Fête Patronale Ste Agathe & bénédiction du pain
† ZUMBIEHL Roland, sa sœur Nicole & les parents
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

Lundi 8 Février : S. Jérôme Emilien – Ste Joséphine Bakhita, Vierge – 40 heures
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 9 Février : 40 heures
 ROUFFACH
18h00

Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 10 Février : Mercredi des Cendres ; Jour de Jeûne et d’Abstinence
Pas de messe au Schauenberg






GUEBERSCHWIHR
PFAFFENHEIM
SCHAUENBERG
WESTHALTEN

 ROUFFACH

09h00
10h15
14h15
17h00
19h30
19h30

Eucharistie au Couvent St Marc
Cendres des Enfants
Cél des Cendres avec marcheurs, détenus & amis de St Jacques

Temps fort « Cendres & Carême » Jeunes /Presbytère
Célébration des Cendres & partage bol de riz
Célébration du Mercredi des Cendres

Jeudi 11 Février : Journée Mondiale des Malades
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 12 Février
 GUEBERSCHWIHR
09h00
 ROUFFACH
à partir de 10h30
 GUNDOLSHEIM
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Adoration eucharistique silencieuse
Célébration de l'Eucharistie
† SITTLER Lucie & CHÉNY Julie
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Samedi 13 Février
 ROUFFACH
 GUEBERSCHWIHR

17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 14 Février : 1er Dimanche de Carême C – Dimanche de la Santé
Ss Cyrille, Moine et méthode, Évêque, Patrons de l’Europe

 GUEBERSCHWIHR
 HATTSTATT
 ROUFFACH

10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
(du dimanche 14/2 au mardi 16/2 : prière des 40 heures)
10h15 Messe dominicale
10h15 Célébration de l’Eucharistie
† UNTERFINGER Charles

Lundi 15 Février : S. Claude La Colombière, Prêtre
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 16 Février
 ROUFFACH

18h00
20h00

Célébration de l'Eucharistie
Partage biblique / Presbytère

Mercredi 17 Février : Les 7 Saints Fondateurs des Servites
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h30 EAP / Presbytère

Jeudi 18 Février : Ste Bernadette Soubirous, Vierge
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 19 Février
 GUEBERSCHWIHR
09h00
 ROUFFACH
à partir de 10h30
 GUNDOLSHEIM
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Adoration eucharistique silencieuse
Célébration de l'Eucharistie
† WALTER Germaine & Gottfried
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Samedi 20 Février
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM

15h00 Concert de la Chorale Ste-Cécile à St-Jacques
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 21 Février : 2ème Dimanche de Carême C

 GUEBERSCHWIHR
 PFAFFENHEIM
 ROUFFACH

10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
10h15 Messe dominicale
10h15 Messe dominicale
† Dr SCHNEIDER Hubert
11h30

Baptêmes : MULLER Éléna & ZEHLER Amélie

Lundi 22 Février : La Chaire de S. Pierre
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 23 Février : S. Polycarpe, Évêque et Martyr
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 24 Février
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH

Jeudi 25 Février
 ROUFFACH

 PFAFFENHEIM

10h30
20h00

Célébration de l'Eucharistie
CCFD / Presbytère

09h00
16h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 26 Février
 GUEBERSCHWIHR
09h00
 ROUFFACH
à partir de 10h30
 GUNDOLSHEIM
18h00
 COLMAR
20h30

Célébration de l'Eucharistie
Adoration eucharistique silencieuse
Célébration de l'Eucharistie † selon intention
Conférence de Carême de Mgr GRALLET
« La miséricorde, une foi en actes »
Collégiale Saint Martin
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JOURNÉES DE L’ESPÉRANCE 27 & 28 FÉVRIER 2016
Samedi 27 Février
 ROUFFACH


HATTSTATT

14h30-20h30 Action pour défavorisés (Journée de l’Espérance) Presb.
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 28 Février : 3ème Dimanche de Carême C

 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
10h15 Messe dominicale à St Pantaléon
† Familles RODRIGUEZ, MODOLO, FREGONA
10h15 Messe Étape des Enfants 1ère Communion

Lundi 29 Février
 HATTSTATT

17h00

Célébration de l'Eucharistie

 WETTOLSHEIM

18h00
20h00
20h00

Célébration de l'Eucharistie
Préparation au Baptême / Presbytère
L’Évangile selon St Jean / R. STRASSER / Maison de la Zone

Mercredi 2 Mars
 SCHAUENBERG

10h30

Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 3 Mars
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie

Mardi 1er Mars
 ROUFFACH

Vendredi 4 Mars : S. Casimir - 24h00
 GUEBERSCHWIHR
09h00
 ROUFFACH
à partir de 10h30
 GUNDOLSHEIM
18h00

pour le Seigneur
Célébration de l'Eucharistie
Adoration eucharistique silencieuse
Célébration de l'Eucharistie en l’honneur de St Antoine et de
l’Immaculée Conception

Samedi 5 Mars : 24h00 pour le Seigneur
 HATTSTATT
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 6 Mars : 4ème Dimanche de Carême C

 GUEBERSCHWIHR
 GUNDOLSHEIM
 ROUFFACH

10h00
10h15
10h15
10h15

Messe dominicale au Couvent St Marc
Messe dominicale † FRICK Jean-Pierre & Jean-Marie
Messe dominicale
Messe dominicale au Centre Hospitalier

