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 Eglise  Catholique  d’Alsace  -  Diocèse d’Alsace 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  ROUFFACH 

NOTRE  DAME  DU  SCHAUENBERG  

 

ROUFFACH - GUEBERSCHWIHR - GUNDOLSHEIM - HATTSTATT - PFAFFENHEIM 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
         

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, 

  
Donnons à l’Evangile toutes les chances 

de fleurir parmi nous.  

La touchante popularité de notre pape François 

auprès de ceux qui croient au ciel et ceux qui 

n’y croient pas, les gestes prophétiques de ce 

serviteur des serviteurs, sa proximité aux 

blessés de la vie, redonnent au catholicisme une 

chance et à l’Evangile, un attrait nouveau. 

Voilà un message qui, quand il est accueilli, est 

capable de changer le cœur de l’homme et lui 

faire choisir le chemin des Béatitudes où 

grandiront les humbles, les pacifiques, les 

miséricordieux, les assoiffés de justice… 

  
Le rendez-vous de Taizé à Strasbourg, 

avec ces milliers de jeunes européens, n’est-il 

pas pour nous dire que l’Evangile est une 

espérance pour l’homme d’aujourd’hui et qu’Il 

est capable de redonner une nouvelle jeunesse à 

nos Eglises bien souvent empêtrées dans des 

considérations dogmatiques qui nous éloignent 

les uns des autres ? 
 

                                                                        …/… 

 

 

 

 

 

 

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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L e  bu l l e t in  e s t  d i s tr i bu é  g r a tu i t em en t  

aux  p e r sonn e s  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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La volonté de fraterniser, de respecter la religion de chacun, de retrouver les points 

forts qui nous rapprochent, est une démarche à encourager. L’ouverture à l’autre, 

l’accueil des différences qui facilitent la rencontre, le respect de la dignité de chacun, 

la volonté d’un vivre ensemble harmonieux sans exclure ni rejeter, sans ignorer ni 

condamner, nous donnent accès à l’intelligence et à la beauté des messages révélés où 

l’Amour est toujours au cœur de l’annonce. 

  

« Partageons la Bonne Nouvelle », c’est bien la mission qui nous est 

proposée dans cette année pastorale. Elle nous invite à vérifier nos choix et nos 

engagements, nos peurs, nos limites ou nos enfermements et à vivre autrement.  

A quoi suis-je prêt par amour du Christ et à cause de Jésus, qui ne jette pas la pierre, 

qui pardonne, relève, guérit le cœur, donne de marcher dans la droiture et la vérité et 

de devenir disciple ? 

  

En venant nous visiter, Mgr Vincent DOLLMANN nous permet d’analyser 

nos pratiques pastorales et nos priorités, de relever ce qui est transparence de 

l’Evangile et ce qui est à changer pour une fidélité plus grande et un témoignage 

personnel et communautaire plus authentique. 

Mais déjà, chacun peut relire sa pratique chrétienne et vérifier ce qu’il essaie, sans 

fausse pudeur et sans hésitation, tout simplement par conviction, de transmettre dans 

sa famille, son école,  son lieu de travail, sa paroisse, en lien avec d’autres animés 

d’un même désir et d’un même idéal. C’est toujours bénéfique et encourageant de 

réfléchir en équipes et de partager en  couples les convictions qui nous animent. On 

découvre que l’on n’est pas seul à se passionner pour la cause de l’homme et la cause 

de Dieu, une seule et même cause depuis que Dieu s’est incarné. Les passionnés de 

Dieu ne peuvent être que des passionnés de l’homme et les passionnés de l’homme 

sont sur le chemin où l’on se rapproche de Dieu. Dieu est Dieu pour qui consent à 

l’accueillir. Il a droit à sa grâce et à son amour. Il n’y a pas de privilégiés, car Dieu ne 

fait pas de différence entre les hommes. 

  

Si les appels sont multiples et variés, c’est toujours le même Seigneur qui 

veut nous associer à son projet d’amour sur le monde. Il me faut tout simplement dire 

oui comme Marie, Pierre, Jacques et Jean, comme les apôtres et les disciples du 

Seigneur, comme tous les saints de notre histoire qui se sont laissé happer par l’esprit 

d’amour de l’Evangile qui a donné à leur vie la grandeur du service et la joie de la 

diaconie. 

  

Aucun de nous n’est de trop. 

Au contraire, le Seigneur compte sur chacun, « du plus petit des hommes, il en fait son 

ami ». 

Grâce Lui soit rendue ! 
       

Claude WINCKLER  

votre curé doyen 
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  Comme nous vous l’annoncions le mois dernier, Mgr Vincent 

DOLLMANN effectuera une visite pastorale au cours du premier semestre 

2014.  

  Nous vous rappelons ci-après les dates importantes à ne pas manquer : 
 

25/01/2014 14h30 TURCKHEIM 

Église 

Ouverture de la visite pastorale 

15/02/2014 14h30 

 

 

 

 

17h00 

ROUFFACH 

Centre Hospitalier 

Rencontre avec les visiteurs de 

malades et de personnes âgées ainsi 

qu’avec les aumôniers d’hôpitaux – 

Pastorale de la Santé 

 

Messe anticipée célébrée par Mgr 

DOLLMANN 

16/02/2014 10h00 ROUFFACH 

Notre Dame 

Messe dominicale présidée par Mgr 

DOLLMANN, suivie 

 du verre de l’amitié au Presbytère 

de Rouffach  

 d’un repas au Centre Hospitalier  

22/02/2014 09h30 SOULTZMATT 

Caveau Feltz 

Travail autour de la pastorale du 

Tourisme 
 

Retrouver toutes les informations utiles à cette adresse : vignoble-vallees.diocese-

alsace.fr 

 

 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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FÊTE  DE  STE-AGATHE  DANS  NOTRE  COMMUNAUTÉ  DE  PAROISSES  
 

GUNDOLSHEIM Di  02/02/14 10h15 Fête Patronale 

Bénédiction du pain de Ste Agathe 

PFAFFENHEIM Di  02/02/14 10h15 Sapeurs Pompiers de Pfaffenheim 

HATTSTATT Sa  08/02/14 17h00 Sapeurs Pompiers de Hattstatt 

GUEBERSCHWIHR Di  09/02/14 10h15 Amicale des Sapeurs pompiers de Gueberschwihr 

 

 

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 2014. 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 

 

 

GRANDE  QUÊTE DIOCÉSAINE :  

 15 & 16 FEVRIER 2014   
  

 Vous trouverez l’enveloppe pour votre don dans le bulletin. Vous pouvez : 

 soit l’envoyer directement à l’Archevêché avec votre chèque,  

 soit la mettre dans le panier de quête à Rouffach le 16 février,  

 soit la mettre dans le panier de quête chez vous un autre dimanche. 

D’avance, merci de soutenir l’Église diocésaine. 

 

 

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, 5 Mars 2014 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 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

« Prière du soir auprès d’un nouveau- né » 

 extraite du Livre de Jean-Yves Garneau   Editions Médiaspaul 

 

Vous souhaitez le baptême pour votre enfant, venez prendre part à une réunion de 

préparation au baptême le 1er mardi de chaque mois, à 20h00 au Presbytère de Rouffach. Une 

équipe de laïcs formés assure cette 1ère rencontre avec les parents & parrains, marraines. Ils 

accueilleront avec joie votre demande et répondront à toutes vos questions. 

 

MARIAGE  –  NOCES d’OR  –  NOCES de DIAMANT 
 Si vous souhaitez une date et une église précises de la Communauté de Paroisses, pour votre 

célébration de Mariage, de Noces d’Or ou de Noces de Diamant, contactez le Presbytère de 

Rouffach un an, ou au moins 6 mois à l’avance. 

 

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

 

GUNDOLSHEIM  11/01/2014 BALMER Gérard 

PFAFFENHEIM 

 

 06/01/2014 

19/01/2014 

ZINK Marguerite née MEISTERMANN 

STAUB Marthe née BECK 

ROUFFACH 

 

 

 31/12/2014 

05/01/2014 

19/01/2014 

19/01/2014 

23/01/2014 

KELLER Marie Claude née SOMMEREISEN 

MIKEC Hélène née MULLER 

CLAD Monique née FLURY 

PETITE Michel 

PIERREZ Gérard 
 

 

 

 

OFFRANDES  DE  MESSE 

 

 Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique des diocèses de France, de 

nouvelles propositions d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et funérailles entrent en 

vigueur au 01/03/2014 (sans effet rétroactif, bien entendu, pour les offrandes déjà reçues) : 

   17,00 € :  Messe publiée  

 100,00 € : Mariage  &  Enterrement 

 160,00 € : Neuvaine 

 525,00 € :  Trentains. 

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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04/02/2014 09h00 Recollection des Prêtres  ST MARC Gueberschwihr 

04/02/2014 

 

20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 04/03/2014) 

ROUFFACH Presbytère 

05/02/2014 18h30   EAP ROUFFACH Presbytère 

13/02/2014 14h30 A.C.F. ROUFFACH Presbytère 

15/02/2014 14h30 S.E.M. pour la zone pastorale ROUFFACH Centre Hosp. 

18/02/2014 

 

20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous 

(prochaine rencontre : 18/03/2014) 

ROUFFACH Presbytère  

18/02/2014 20h00 Bureau du Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

24/02/2014 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 

04/03/2014 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

11/03/2014 09h30 Réunion des Curés de la Zone Pastorale 

Vignobles & Vallées 

Maison de la Zone 

WETTOLSHEIM 

16/03/2014 09h00 Journée de préparation au mariage SCHAUENBERG 

27/03/2014 20h00 Conseil de Zone WETTOLSHEIM Presbytère 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

VISITE  PASTORALE  :  Célébration  avec  l’Évêque 
             

          Tous les enfants et leurs familles sont invités à la célébration autour de 

l’Evêque dimanche 16 février à 10h00 à Rouffach. Nous donnons rendez-vous à tous 

les enfants en cheminement vers la 1
ère

 communion pour 9h45 devant l’église. Venez 

nombreux vivre ce grand moment de fête pour toute la communauté de paroisses. 

 

MERCREDI  DES  CENDRES 
            

           Pour cette entrée dans le temps du Carême, nous donnons rendez-vous aux 

enfants le mercredi 5 mars 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. 
 
 

 
 

 

PROFESSION  DE  FOI 
            Le samedi 8 Février 2014 les jeunes du doyenné, en préparation à la profession de foi se 

retrouveront  à 14h00 au couvent Saint Marc pour un temps fort autour du thème :    «  Jésus nous 

invite à la prière ».  

Les personnes de la communauté de paroisses qui ont été nommées comme tuteurs de ces jeunes 

les accompagneront pour ce temps de partage. 
 

PASTORALE  DES  ENFANTS  &  DES  JEUNES 
 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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VISITE  PASTORALE  :  Célébration  avec  l’Évêque 
          Dans le cadre de la visite pastorale, le dimanche 16 février, nous aurons la chance d’avoir 

la présence de  Monseigneur DOLLMANN  pour  la célébration qui aura lieu à  Rouffach. Tous 

les jeunes  de la communauté de paroisses sont invités à participer à cette célébration. Rendez-

vous à 9h45 à l’entrée de l’église. 

 

MERCREDI  DES  CENDRES 
            Le mercredi 5 mars, nous donnons rendez-vous à 18h00, aux jeunes en cheminement à la 

profession de foi et à la confirmation pour un temps de partage autour du carême suivie de la 

célébration des cendres. 

 

PÉLÉ  LOURDES 
            Les jeunes intéressés à participer au Pélé Lourdes cet été, qui aura lieu du 19 au 25 août 

2014 sont priés de se faire connaître auprès d'Emmanuelle EHLINGER afin d'organiser 

différentes actions pour permettre de financer le voyage. 

Emmanuelle EHLINGER, Coopératrice de la Pastorale : 06.08.73.89.70 

 

 
 
 

 
 

Cycle BIBLIQUE :  « Le Quatrième évangile » 
 

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

11/03/2014 20-22h00 3
ème 

 soirée : 

La guérison d'un aveugle de naissance,  

un cheminement de foi 

Maison de la Zone  

68920 Wettolsheim 
 

 

 
 

 

Dans le prolongement de la démarche Diaconia 2013, Caritas Alsace réseau Secours 

Catholique de Colmar fait le choix de développer l’association avec les personnes en 

difficulté à travers l’organisation d’un voyage de l’Espérance à Lourdes sur la période du 9 

au 14/06/2014. Cette proposition de pèlerinage concerne donc toutes les personnes 

intéressées issues des zones pastorales de Colmar Plaine et Vignoble Vallée (bénévoles 

Caritas et paroissiens). Il s’agit de partager un temps de vivre ensemble en commun, 

constitués à la fois de moments d’échanges, de prières, de découvertes, de détentes, de fêtes : 

la dimension spirituelle naît de l’attente et de la recherche de chaque participant vis-à-vis de 

la foi, du sens de la vie et des valeurs. 

Les inscriptions sont possibles sur rendez-vous au 03-89-41-12-56 ou 

accueil.colmar@caritas-alsace.org 

 
 
 

 
 
 
      

FORMATION 

 
CUMÉNISME   

SOLIDARITÉ 
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Samedi  1
er

  Février   
pas de Messe dominicale anticipée 

     
 

Dimanche  2  Février :  LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Fête Patronale Ste Agathe & bénédiction du pain  

 ROUFFACH / pas de messe à Notre Dame 

 10h15 Messe dominicale au Centre hospitalier 

 PFAFFENHEIM  10h15 Messe dominicale  & Fête de Ste Agathe/ Sapeurs Pompiers 

    
  

Lundi  3  Février : 

S. Blaise, évêque de Sébaste (Asie Mineure) et martyr, † v. 316 

S. Anschaire, évêque de Hambourg, † 865  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

    

   

Mardi  4  Février : Ste Célérina et ses compagnons, martyrs à Carthage (3
e
 siècle) 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Recollection des Prêtres au Couvent Saint Marc 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

  20h00 Préparation au Baptême / Presbytère  

 
    

Mercredi  5  Février : Ste Agathe, vierge et martyre, † 251 à Catane 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

  † Lucie et René MEISTERMANN  

 ROUFFACH    18h30 EAP / Presbytère 

        

Jeudi  6  Février : 

S. Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597 à Nagasaki 

S. Amand, évêque de Maastricht, † 679 ou 684 à Saint-Amand-les-Eaux 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques     

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

       

 

Vendredi  7  Février : S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs) 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

   † SITTLER Lucie née HICKENBICK 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  8  Février :  
S. Jérôme Émilien, fondateur, † 1537 à Somasca (près de Bergame) 

Ste Joséphine Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 1947 à Schio (Italie) 

 GUEBERSCHWIHR   14h00 Rencontres des Jeunes de la Prof. de Foi à St Marc 

 ROUFFACH 16h00 Baptême : DJOKIC-HEGY Nolan 

 HATTSTATT   17h00 Messe dominicale anticipée / Sapeurs Pompiers 

   † SPINNER Jean-Louis,  

   † LAMEY Joseph, Marie & famille 

     
Dimanche  9  Février : 5ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année A 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 10h15 Cél Eucharistique/Amicale des Sapeurs Pompiers/St Pantaléon 

 11h30 Baptême : RELLE Joseph 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale à Notre Dame 

   † LONGHI Antonino & famille 

   † WOLFF Jean-Philippe & SCHARF Armand 
 

  

Lundi  10  Février : Ste Scholastique, sœur de S. Benoît, vierge, moniale, † v. 547 au Mt-Cassin 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

      
                                

Mardi  11  Février : Notre-Dame de Lourdes (1858) 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

   † selon intention 

 
    

Mercredi  12  Février   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

     

 

Jeudi  13  Février  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

  † HANNAUER Irma 

 14h30 ACF / Presbytère   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     

 

Vendredi  14  Février :  
S. Cyrille, moine, † 869 à Rome, et son frère S. Méthode, évêque de Moravie, † 885 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie      

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

     † MOSCATELLI Diego,  

     † MULLER Denise et son fils,  SZUBA Georges 
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Samedi  15  Février  :  pas de messe anticipée 

 ROUFFACH   14h30 Pastorale de la santé /Mgr DOLLMANN au Centre Hosp.  

  17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

   célébrée par Mgr Vincent DOLLMANN  

    
 

Dimanche  16  Février : 6ème
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année A  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h00 Messe unique présidée par Mgr Vincent DOLLMANN  

    suivie du verre de l’amitié au Presbytère et d’un 

repas  

  au Centre Hospitalier 

Grande Quête Diocésaine 
 

 

 

Lundi  17  Février : sept saints fondateurs des Servites de Marie, à Florence, 14
e
 siècle 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

    

   
                                

 

Mardi  18  Février : Ste Bernadette Soubirous, vierge (Lourdes), † 1879 à Nevers 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00 Bureau du Conseil Pastoral/Presbytère  

  20h00 Groupe de partage biblique/Presbytère 
    

 

Mercredi  19  Février   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

     

 

Jeudi  20  Février  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques     

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

     

 

Vendredi 21 Février : S. Pierre Damien, docteur de l’Église, cardinal-évêque d’Ostie, † 1072 

 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  22  Février : LA CHAIRE DE S. PIERRE, APÔTRE  

 SOULTZMATT   09h30 Pastorale du Tourisme/Mgr DOLLMANN/Caveau FELTZ  

 GUEBERSCHWIHR   15h00 Mariage : BORRACCINO François & UTARD Aline 

 ROUFFACH   17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 PFAFFENHEIM  18h00 Messe dominicale anticipée 

      
 

Dimanche  23  Février : 7ème
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année A  

 GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale 

  † FRICK Jean-Pierre, FRICK Jean-Marie  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale à Notre Dame 

   † NART Madeleine épouse WOLFF & WOLFF Philippe 

   † BROLLO Joseph & Pasqua 
 11h30 Baptême : MAMET Mattéo 

 

 

Lundi  24  Février  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 20h00 Programme de chants/Presbytère 

   
                                

Mardi  25  Février   

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

   † selon intention 

 

Mercredi  26  Février   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

   † Lucie et René MEISTERMANN 

     

Jeudi  27  Février  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     

 

Vendredi  28  Février   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie      

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

     † SITTLER Lucie  

   † CENY Julie née FREITAG 
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Samedi  1
er

  Mars   

 PFAFFENHEIM   10h30 Noces de Diamant : Paul & Marthe HAEFFELÉ DESCHLER  

 GUEBERSCHWIHR   18h00 Messe dominicale anticipée 

    

     
Dimanche  2  Mars : 8ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année A  

 HATTSTATT 09h30 Messe dominicale  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale à Notre Dame 

  11h30 Baptême : CATTET Charles 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 

Lundi  3  Mars  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

   
                                
 

Mardi  4  Mars : S. Casimir, prince de Lituanie, † 1484 à Grodno 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

  20h00 Conseil Pastoral/Presbytère 

  20h00 Préparation au Baptême/Presbytère 

 

Mercredi  5  Mars :  
MERCREDI DES CENDRES Jour de jeûne et d'abstinence 

Nous posons un 1
er

 geste de partage en faveur du Secours Catholique Local 

 PFAFFENHEIM    10h15 Messe d’entrée en Carême avec les Enfants 

  Bénédiction et imposition des cendres 

 SCHAUENBERG 14h30 Messe d’entrée en Carême avec les Communautés de 

  Paroisses St Sébastien & St Grégoire/Val de Munster   

 ROUFFACH 18h00 Temps de réflexion avec les Jeunes de la Profession de Foi  

  et de la Confirmation au Presbytère      

 19h30 Messe d’entrée en Carême avec les Jeunes & Adultes de la 

  Communauté de Paroisses 

   Bénédiction et imposition des cendres 

     

Jeudi  6  Mars  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques     

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     

 

Vendredi  7  Mars  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie      

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 


