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NOTRE  DAME  DU  SCHAUENBERG  
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9, place de la République        68250 ROUFFACH        Tél. : 03-89-49-61-10 
 

  Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org  
   www.paroisses-rouffach-nds.org 

 

    
 

CHERS PAROISSIENS  

ET AMIS DU DOYENNÉ  
 

 

Après tout, avec un peu de recul, toute cette 
féérie de lumière qui s’est déployée autour de Noël 
et de l’Epiphanie, tous ces marchés colorés et 
scintillants, toutes ces musiques du monde et ces 
chants sacrés, tous ces sapins et ces crèches dans 
nos églises et nos maisons, tous ces gestes du cœur 
et tous ces cadeaux, renvoient à l’humble 
naissance d’un petit enfant, cadeau de Dieu aux 
hommes. 
 

Comme tout enfant, l’enfant Jésus dont le 
nom signifie sauveur, est venu bouleverser et la 
vie d’un couple préparé à sa venue, celui de Joseph 
et de Marie, et la vie de toute la famille humaine, 
en nous apprenant à porter un autre regard sur les 
êtres et les choses. C’est une bonne nouvelle à 
accueillir, chacun de nous peut y trouver son 
compte et nous pouvons, en fonction de son 
message admirable, mettre ensemble comme les 
morceaux d’un puzzle, les articles de notre Credo, 
vérifier ce que je crois et ce que je ne crois pas, ce 
que nous Eglise nous croyons et ce que nous ne 
croyons pas à cause de Jésus et mettre en œuvre 
dans nos vies d’hommes, de façon concrète et 
déterminée, nos convictions qui nous font vivre, 
espérer, aimer jusqu’à pardonner soixante-dix fois 
sept fois ! Le croyant ne peut être qu’un homme 
humble, ouvert à la grâce de Dieu. 
 

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 

♦ Sabine  DUCASTEL 

♦ Richard  DUCOMBS 

♦ Christiane  RENCKER 

♦ Marie-Louise RITTER 

♦ Aude  WALTER 
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aux  p e r sonn es  l ’ ayan t  d emandé .  

D e s  e x empl a ir e s  son t  d i sp on i b l e s  d an s  
t ou t e s  l e s  é g l i s e s .  
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Je vous invite à vous situer par rapport à un Credo formulé aujourd’hui, après deux 
mille ans de christianisme, cité dans un petit livret de préparation au baptême des 
éditions Fidélité : 
 

 
Je ne crois pas, je refuse de croire, je voudrais que personne ne croie à l’argent, à 
la fatalité, à la loi du plus fort, au « chacun pour soi et Dieu pour tous ». 
  

Je crois, je souhaiterais que tous croient que la vie vaut la peine d’être vécue, 
qu’il n’y a de vrai que ce qu’on fait pour les autres, que chaque homme a sa 
dignité, que la terre doit profiter à tous, que les hommes sont frères parce que tous 
fils d’un père qui les aime. 
 

Je ne crois pas, je refuse de croire en un Jésus Christ étranger aux problèmes de 
tous les jours, en une religion qui sert trop souvent à opprimer les pauvres et à les 
garder soumis aux privilégiés, ou à endormir les gens. 
 

Je voudrais que nous marchions sur les traces de ce Jésus toujours vivant qui s’est 
mis du côté des humbles, qui nous a libérés pour nous ouvrir à l’espoir, à l’amour, 
à l’engagement, à la vie capable de vaincre la mort. Il est toujours vivant. 
 

Je ne crois pas, je refuse de croire en l’esprit de ce monde, du chacun pour soi, de 
la concurrence à mort, du profit à tout prix. 
 

Je crois en l’Esprit de Jésus et j’attends qu’Il nous fasse connaître le Père et qu’Il 
nous engage au service des hommes, nos frères. 
 

Je ne crois pas en l’Eglise des bien-pensants et des nantis, des gens en règle qui 
n’ont pas besoin de pardon. 
 

Je crois que tous ceux qui veulent marcher derrière Jésus et vivre dans l’amour et 
la justice, doivent se rassembler pour se soutenir et se nourrir de Jésus. 
 

J’ose croire au rêve de Dieu lui-même : des cieux nouveaux et une terre nouvelle 
à construire de nos mains. 

 

De fait, Noël et Pâques sont inséparables dans ma propre existence. Entre ces deux 
événements, la naissance du Seigneur dans mon cœur et le passage dans sa gloire de 
ressuscité, il y a une histoire d’amour à vivre avec Dieu et à tisser avec les frères. Voilà 
qui peut être passionnant et donner sens au moindre de mes mots et gestes du quotidien.  
 

Amis, prenons ensemble le chemin de Pâques, célébrons notre entrée en Carême, 
mettons-nous dans de bonnes dispositions spirituelles par le jeûne (savoir dire non), le 
partage (penser aux autres), la prière (puiser à la source de l’Amour et rendre grâce) et 
nous oserons donner corps au rêve de Dieu. 
 

Avec toute ma confiance en vous,  
 
                             Claude WINCKLER, votre Curé Doyen 
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ASSEMBLÉE  DE  LA  ZONE  PASTORALE  VIGNOBLE-VALLÉES 
Samedi 4 Février 2012 (14h00-17h00) à l’Espace Pluriel, 68240 SIGOLSHEIM  
(en face de la Cave coopérative) 
 

 
� Vous êtes intéressé(e) par la vie du Diocèse et particulièrement par celle de notre 

zone pastorale Vignoble-Vallées et des 10 communautés de paroisses qui la 
composent. 

� Vous êtes cordialement invité(e) pour vivre un temps fort de rencontre, de fête et de 
célébration. 

 
DIMANCHE  DES  LÉPREUX 
Quête pour l’œuvre de Raoul Follereau aux portes de l’église, le 29 janvier 2012. 

    

FÊTE  DE  STE-AGATHE  DANS  NOTRE  COMMUNAUTÉ  DE  PAROISSES  
 

PFAFFENHEIM Sa  04/02/12 18h00 par les sapeurs pompiers de Pfaffenheim 
GUEBERSCHWIHR Di  05/02/12 09h30 par l’amicale des sapeurs pompiers de 

Gueberschwihr 
GUNDOLSHEIM Di  05/02/12 10h15 Fête Patronale 

Bénédiction du pain de Ste Agathe 
Verre de l’amitié à l’issue de la célébration 

 
 
 

QUÊTE  POUR  L’ENTRETIEN,  LA RESTAURATION  &  LE CHAUFFAGE  
DE  NOS  EGLISES   
 

 Comme tous les ans, nous sommes invités en cette période de l’année à participer 
financièrement aux multiples frais de nos églises, particulièrement à leur entretien et 
leur chauffage. 
Vous trouverez l’enveloppe destinée à cet effet dans ce bulletin. 
 Des personnes mandatées par le Conseil de fabrique passeront chez vous pour 
recueillir votre don entre la fin janvier et la première semaine de février 2012. Si vous 
souhaitez un reçu fiscal, celui-ci vous sera délivré à partir d’un don de 15 €. 
 Merci d’avance pour votre compréhension et votre générosité. 

Le Conseil de Fabrique 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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GRANDE  QUÊTE DIOCÉSAINE : 18-19 FEVRIER 2012 

« Nos dons dépendent de vos dons » 
 

 L’Église a reçu mission de donner : donner le pain qui nourrit le corps. Pour cela 
notre réseau caritatif veille à demeurer très actif… 
Donner aussi le pain qui nourrit l’âme… et c’est la parole de Dieu qui donne sens à 
nos existences. 
Cet Évangile du Christ, nous l’avons largement offert à tous les chrétiens, dans un 
effort missionnaire entrepris durant 3 ans. 
Veillons à le faire fructifier en nous : avant d’évangéliser, il faut se laisser 
évangéliser ! 
C’est à cette attitude de cohérence que je vous invite, Cher Amis, pour cette nouvelle 
année pastorale. 

Extrait de la lettre de Mgr GRALLET aux diocésains 
 

 

UNE  BONNE  NOUVELLE  A  ACCUEILLIR  
 

 Il est encore temps de se mettre en route, de constituer une équipe de réflexion 
autour de la Parole de Dieu avec un animateur laïc ou prêtre. 
Consultez-nous au 03-89-49-61-10 ; le numéro spécial ne coûte que 5€. 

 

 

LA  FRATERNITÉ  EST  UNE  RICHESSE 
Diaconia 2013 – Servons la fraternité – Témoignons ensemble de son actualité   
 

 Dès maintenant, dans nos zone pastorales et nos communautés de paroisses, dans 
nos services et dans nos mouvements, nous sommes invités à nous découvrir frères de 
tous, proches ou lointains, et à contribuer à l’écriture d’un grand livre : livre des 
merveilles de la charité, en réponse à toutes nos fragilités humaines. Par la fraternité, 
rejoignons tous ceux qui sont dans la souffrance et la précarité. 

Mgr Jean-Pierre GRALLET – HUTTENHEIM, 11/11/11 
 

 

 

ENTRÉE  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, 22 Février 2012 à 20h00 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 en faveur des besoins du secours catholique local, nous 
souvenant que « jeûner, c’est faire en sorte qu’un autre puisse manger à notre 
place ». 

� Les enfants se retrouveront le matin à 10h15 pour une célébration eucharistique 
avec imposition des cendres en l’Eglise St-Martin de PFAFFENHEIM  

� Les grands jeunes sont invités à rejoindre la grande assemblée après un temps de 
réflexion au Presbytère de ROUFFACH de 19h00 à 20h00. 
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BIBLIO  
 

Si vous êtes intéressé(e) par ces publications  
� pour vous enfants : 

Les 5 – 8 ans vers Pâques 2012 Un chemin de découverte 2,50 € 
Les 9 – 12 ans vers Pâques 2012 En contact avec l’ami Jésus 2,50 € 

 

� pour vous-même : 
Chemin de Pâques 2012 Confiance 5,00 € 

 

Veuillez le signaler au Presbytère de ROUFFACH (03-89-49-61-10). 
 

 
BAPTÊME 
Nous le conduirons au baptême 
 

Dieu très bon, 
jamais je ne te remercierai assez pour l’enfant que tu nous as donné et que nous conduirons au baptême. 
Aide-nous à lui faire connaître ton existence pour qu’un jour il puisse te bénir, te rendre grâce et te prier. 
A toi toute louange et toute gloire, dès maintenant et pour les siècles de siècles. 
Amen   

 « Prière du soir auprès d’un nouveau- né » 
 extraite du Livre de Jean-Yves Garneau   Editions Médiaspaul 

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

Que le Père, le Fils et l’Esprit Saint te protègent. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 » 

 

GUNDOLSHEIM 
 

 02/01/2012 
09/01/2012 

DUBICH Marie Cécile 
VOGEL Anne Marthe née LOESCH 

PFAFFENHEIM  07/01/2012 FREUDENREICH Fernand 
ROUFFACH 
 

 07/01/2012 
09/01/2012 
18/01/2012 

WEHRLÉ Germaine 
CREPET Jany née HESSE 
GALIPON Régine née ALTHUSER 

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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Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé cartes et timbres 

pour les détenus de la Maison d’Arrêt d’Ensisheim 

 
Prière composée par un détenu de la Maison d’Arrêt de Mulhouse 

pour la messe de Noël 2011 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quand le doute devient poussière de béton, 
Et que le béton devient poussière de temps, 
L’ombre d’Abba plane sur nos errances, 
Sa lumière éclaire alors notre inconstance. 
Quand nous pèsent le manque de tout, 
L’absence des nôtres, la perte de nos libertés, face à l’impuissance 
Sa lumière se fait lanterne et la foi brouille les pénombres ; 
Elle « désencage » et « dématricule, elle désarticule nos violences. 
Quand le béton se fait charbon 
Pour mieux brûler nos jeunes années, 
Que la prison nous gobe comme des bonbons 
Et nous recrache, privés de vie et de nom. 
Il est, Lui le Tout Puissant, la médication, le dernier, l’ultime 
rempart face aux abandons. 
Il est la lumière dans les tréfonds 
Il est notre passeur d’illusions 
Et notre guide vers la guérison. 
D’en haut, il vient en bas, au fond. 
Du ciel, il vient dans le gouffre du béton.  
On l’implore, on le prie, on le supplie : Abba ! Abba ! 
Alors qu’il est avec nous dans l’épreuve ! 
Son brasier est une lumière sans fin. 
Quand notre tour viendra de quitter ces murs 
Pour des ailleurs, voire des « nulle part »,  
Gardez en mémoire que, dans la moisissure, il était le gardien du 
phare  
Qui ne s’éteint pas, le dernier rempart ! 
 
A Dieu à nos manques de tout, lui ne manque de nous 
Que quand nous omettons de lui demander pardon. 
Lumière et ombre ne sont que des reflets, des poussières du 
chagrin, des manques de liberté, des vies éphémères, des barbelés 
au cœur. 
Nos soucis et nos joies sont des précurseurs  
Pour nos prières au grand libérateur ! 
Tout commence par oublier la misère,  
Et savoir dire un simple « Notre Père ». 
Là, de loin, ne vient que de la lumière.  
 

Amen 
 

 
 

Toujours 
en devenir 

 
 
 

L’être humain 
Ne se réduit pas 

A ce que nous 
voyons 

Ou croyons voir. 
Il est toujours 

infiniment 
Plus grand, plus 

profond 
Que nos 

jugements étroits 
Ne peuvent le 

dire. 
Il n’a, enfin, 
jamais dit 

Son dernier mot, 
Toujours en 

devenir, 
En puissance de 

s’accomplir, 
Capable de se 
transformer 
A travers les 

crises 
Et les épreuves de 
sa vie 
 
Marie de HENNEZEL 
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DIMANCHE  DE  LA  SANTÉ 
« Pas sans l’autre, pas sans l’Autre » 

 
LE  SACREMENT  DES  MALADES       
signe de la tendresse de Dieu pour la personne qui souffre, 
sera donné au cours de la messe des familles le dimanche de la santé – 12 février 
2012 à 10h15 en l’église Notre Dame de Rouffach (accès handicapés possible) 

 

Ainsi, ensemble, nous demanderons pour nos malades : 

� Le courage pour lutter contre la souffrance et la maladie, 

� La force de continuer à aimer, encore et toujours, 

� La lumière qui donne sens au passé, au présent et  à l’avenir de sa vie et qui permet 

d’être en paix avec Dieu et avec soi-même, 

� La grâce de garder confiance en Dieu et de vivre dans cette épreuve une proximité 

toute spéciale avec le Christ, 

� Le pardon des péchés, (sacrement de la Réconciliation recommandé) 

� Et parfois, même si cela reste rare et mystérieux, des grâces de guérison du cœur. 

 

Votre Curé, Claude WINCKLER 
                            et le Service Evangélique des Malades 

 

 
 

 

07/02/2012 20h00 Préparation  au  BAPTÊME 
(rencontre ultérieure : 06/03/2012) 

ROUFFACH Presbytère 

21/02/2012 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous 
(rencontre ultérieure : 20/03/2012) 

ROUFFACH Presbytère 

21/02/2012 14h30 AGF ROUFFACH Presbytère 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

04/02/2012 14h-17h Assemblée de Zone 
(chaque Communauté de Paroisses proposera une 
restitution de la démarche choisie à partir de 
l’Évangile selon St-Matthieu) 

SIGOLSHEIM 
Espace Pluriel 

17/02/2012 20h00 Réunion de formation des Membres des Conseils de 
Fabrique 

ROUFFACH 
Presbytère 

PROCHAINES   RÉUNIONS      

FORMATIONS      

SERVICE   ÉVANGÉLIQUE   DES   MALADES  (SEM) 
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17/02/2012 20h00 LAUDATE 2012 : « PRIER ET CELEBRER 
AVEC LA PAROLE » 
Intervenante : Marie-Pierre RITZENTHALER-
THIEBO 
(rencontres ultérieures : 12/03/2012  &  30/03/2012) 

ROUFFACH 
Presbytère 

23/02/2012 20h00 Pastorale des Jeunes 
Rencontre des responsables pour échanger sur le 
parcours de la Confirmation 

WETTOLSHEIM 
Maison de la Zone 
Pastorale 

20/03/2012 20h00 Les différents visages de la mission dans les Actes 
des Apôtres 
Intervenant : Robert STRASSER 

WETTOLSHEIM 
Maison de la Zone 
Pastorale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Di  12/02/2012 10h15 Messe des familles et sacrement des malades à Rouffach  
Les enfants du 1° pardon et de la 1° communion participeront 
à la célébration aux côtés des personnes qui recevront le 
sacrement des malades. 

Me 22/02/2012 10h15 Messe de rentrée en Carême à l’église de Pfaffenheim 
(Mercredi des Cendres) 
Lors de la célébration, le prêtre imposera les « cendres » sur le 
front de chaque enfant et adulte présents. Ces derniers sont 
invités à poser un geste de partage en faveur du secours 
catholique local. 

 
 
 
 
 
 

 
 

EN  ROUTE  VERS  LE  CAMEROUN …       
Huit jeunes filles de notre communauté vont donner de leur temps au cours d’un 

voyage en terre africaine, entre le 26 juillet et le 15 août. 
« Grâce à l'association Caritas, nous voilà bientôt partis à l'aventure sur les terres du 
Cameroun. Une expérience qui nous appelle, chacune de nous, pour découvrir la vie 
un peu plus loin que le bout de notre nez.  

Nous sommes donc un petit groupe de 8 jeunes filles, animées par le désir de 
vivre un voyage humanitaire, certaines que cette aventure restera sans aucun doute 
pour toujours dans nos cœurs. 

Là-bas nous serons accueillies par les sœurs de La Croix et devrons œuvrer dans 
un orphelinat ainsi que dans un centre pour personnes âgées dépendantes.  
C’est pour nous aider à financer notre long périple que nous vous proposerons 
quelques parts de gâteaux à la sortie de la messe des familles du 12 février 2012. De 
tout cœur, un grand merci. » 

Lauriane Runner 
 

PASTORALE  DES  ENFANTS 

PASTORALE  DES  JEUNES 



9/14 
 
 

Concerne tous les jeunes :  
 

Profession de Foi et Confirmation 
 

11-12/02/2012 Week-end jeunes confirmands à la Tanière à Lapoutroie 
18/02/2012 Sortie à l'Oelenberg pour les confirmations 1ère année 
22/02/2012 19-21h00 Temps fort pour l'entrée en carême au presbytère de Rouffach 

 
 
        
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  La quête de la célébration des Saints Innocents le 28/12/2011 au Schauenberg a 
rapporté la somme de 470 euros. La moitié a été versée aux « Restos du Cœur » et 
l’autre moitié aux sœurs du couvent St Marc de Gueberschwihr pour leurs missions en 
Inde et en Ukraine. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Le prochain bulletin paroissial paraîtra début mars : les articles à y insérer seront à 
déposer au Presbytère pour le 20/02/2012 ; merci par avance. 

SOLIDARITE 

 

Seigneur, apprenez-moi à aimer 
Seigneur, faites que je voie les choses à faire, 
sans oublier les personnes à aimer, 
que je voie les personnes à aimer, 
sans oublier les choses à faire. 
 
Seigneur, 
apprenez-moi à faire les choses 
en aimant les personnes. 
Apprenez-moi à aimer les personnes 
pour ne trouver ma joie 
qu’en faisant quelque chose pour elles. 
Et qu’un jour elles sachent 
que vous seul, Seigneur, êtes l’Amour. 

DIVERS 
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Samedi   28  Janvier  
S. Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de l’Église, † 1274 à Fossanova (Italie), enseveli à Toulouse  
• HATTSTATT 10h00 Noces d’Or Rémy RENCKER & Christiane HAEFFELÉ 
• ROUFFACH 16h30 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 
• GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée   

    
Dimanche  29  Janvier : 4ème Dimanche du Temps Ordinaire ; [Année B]  

Dimanche des Lépreux : Quête pour l’œuvre de Raoul FOLLEREAU 
• HATTSTATT 09h30 Messe dominicale  
• GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 
• ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

                  
Lundi  30  Janvier 
• HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie                                          

     
Mardi  31  Janvier : S. Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888 à Turin  
• ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

          
Mercredi  1er  Février  
• SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie                                          

   
Jeudi  2  Février : La Présentation du Seigneur au Temple – Journée de la vie consacrée 
• ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie – Bénédiction des cierges                         

  †   Jacqueline BISCHOFF 
• PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                                          

   
Vendredi  3  Février :  
S. Blaise, évêque de Sébaste (Asie Mineure) et martyr, † v. 316 - S. Anschaire, évêque de Hambourg, † 865   
• GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie & bénédiction des cierges  
• ROUFFACH  10h00 Adoration eucharistique silencieuse 
• GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie & bénédiction des cierges 

     †   Cécile DUBICH 
 

 
 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi   4  Février   
• SIGOLSHEIM 14-17h Assemblée de Zone Vignoble-Vallées/ Espace Pluriel 
• PFAFFENHEIM 18h00 Messe demandée par les Sapeurs Pompiers  

    
 
Dimanche  5  Février : 5ème Dimanche du Temps Ordinaire ; [Année B]  
• GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe demandée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
  †   Fam. MODOLO – RODRIGUEZ – FREGONA – COLIANDRO  
 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 
• GUNDOLSHEIM 10h15 Fête Patronale Ste Agathe  
  Verre de l’amitié à l’issue de la Célébration 
• ROUFFACH 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

                  
 
Lundi  6  Février : S. Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597 à Nagasaki 
• HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie                                          

     
Mardi  7  Février   
• ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie        
   
 
Mercredi  8  Février : S. Jérôme Émilien, fondateur, † 1537 à Somasca (près de Bergame) - 
Ste Joséphine Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 1947 à Schio (Italie) 
• SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie  
  †   selon intention                                        

   
Jeudi  9  Février  
• ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  
  16h00   Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques                                   
• PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                                          

   
 
Vendredi  10  Février : Ste Scholastique, soeur de S. Benoît, vierge, moniale, † v. 547 au 
Mont-Cassin   
• GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie   
• ROUFFACH  10h00 Adoration eucharistique silencieuse 
• GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     †   SCHIRA Marie Madeleine 
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Samedi   11  Février : Notre-Dame de Lourdes (1858) 

11-12/02/2012 : week-end Jeunes Confirmands à la Tanière de LAPOUTROIE 

• HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée  

    
 
Dimanche  12  Février : 6ème Dimanche du Temps Ordinaire ; [Année B]  

Journée Mondiale de la Santé 
• GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 
• ROUFFACH 10h15 Messe des Familles  
  avec célébration du Sacrement des Malades 
  suivie du verre de l’amitié au Presbytère 
  †   PROBST Léonie et Défunts de la Famille 
 11h45 Baptême : ISNER Aubin 

                 
Lundi  13  Février  
• HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie                                          

     
Mardi  14  Février : S. Cyrille, moine, † 869 à Rome, et son frère S. Méthode, évêque de 
Moravie, † 885 
• ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

          
Mercredi  15  Février  
• SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie  
  †   selon intention                                            
  
Jeudi  16  Février  
• ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie                                     
• PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                                          

   
Vendredi  17  Février : Les sept saints fondateurs des Servites de Marie, à Florence, 
14e siècle 
• GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie   
• ROUFFACH  10h00 Adoration eucharistique silencieuse 
• GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     †   GROSS Joseph et les parents    
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18-19/02/2012 : Grande Quête Diocésaine 
 

Samedi   18  Février : Ste Bernadette Soubirous, vierge (Lourdes), † 1879 à Nevers 
18/02/2012 : Sortie à l’OELENBERG pour les confirmations 1° année 

• ROUFFACH 16h30 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 
 17h00 Baptême : HASSENFORDER Maëlle 
• GUEBERSCHWIHR 18h00 Messe dominicale anticipée 
  †   selon intention particulière   
 
Dimanche  19  Février : 7ème Dimanche du Temps Ordinaire ; [Année B]  
• PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale 
  †   RUNNER Geneviève 
• GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 
• ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  †   GRAFF Georges 
    

Lundi  20  Février  
• HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie                                          

     
Mardi  21  Février : S. Pierre Damien, docteur de l’Église, cardinal-évêque d’Ostie, † 1072 
• ROUFFACH 14h30 AGF / Presbytère 
 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
          
Mercredi  22  Février : MERCREDI DES CENDRES  

Jour de jeûne et d’abstinence : 

nous posons le 1
er

 geste de partage du Carême en faveur du Secours Catholique Local 
 SCHAUENBERG : pas de messe  
• PFAFFENHEIM 10h15 Entrée en CARÊME avec les enfants   
• ROUFFACH 19-21h  Entrée en Carême : Jeunes Prof. de Foi & Confirmation 
 20h00 Célébration de l'Eucharistie                                       

   
Jeudi  23  Février : S. Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr, † 155 
• ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  
  16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques                                   
• PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
  †   GSELL Charles                                         

   
Vendredi  24  Février   
• GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie   
• ROUFFACH  10h00 Adoration eucharistique silencieuse 
• GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
     †   Famille HICKENBICK - FREUDENREICH  
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Samedi   25  Février  
• ROUFFACH 16h30 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 
• GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 
  †   FRICK Jean-Pierre 
    
Dimanche  26  Février : 1er  Dimanche de Carême ; [Année B]  
• HATTSTATT 09h30 Messe dominicale 
• GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 
• ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 
  †   UNTERFINGER Emile et Alice 

                  
Lundi  27  Février  
• HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie                                          

     
Mardi  28  Février   
• ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
          
Mercredi  29  Février    
• SCHAUENBERG    10h30  Célébration de l'Eucharistie   
  †   selon intention                                     

   
Jeudi  1er  Mars  
• ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie                                    
• PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  †   GSELL Charles                                         
   

Vendredi  2  Mars   
• GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie   
• ROUFFACH  10h00 Adoration eucharistique silencieuse 
• GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     †   DUBICH Cécile 
Samedi   3  Mars  
• PFAFFENHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 
    
Dimanche 4  Mars : 2ème  Dimanche de Carême ; [Année B]  
• GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale 
 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 
• ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 
 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier   

 
     


