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Chers amis, 

En 532, le Pape Libère a décidé que le jour de l’An 

aurait lieu non plus le 1
er
 mars, comme c’était le 

cas jusqu’à cette année-là dans le monde régi par 

l’empire romain, (à cette époque Rome a passé 

déjà, du moins officiellement, au christianisme), 

mais le 1
er
 janvier, mois qui suit immédiatement la 

naissance du Christ fixée au 25 décembre.  

Ce changement a été très significatif : il supposait 

d’une certaine manière que les espérances 

humaines qui se renouvellent chaque fois qu’on 

franchit le seuil du nouvel An, viennent après 

l’espérance que Dieu lui-même nous donne. En 

effet, une fois pour toutes, à travers la naissance de 

son Fils qui par sa vie, par sa mort, par sa 

résurrection et par le don de son Esprit, Dieu nous 

a offert la grâce d’une vie nouvelle, une vie qui 

n’aura pas de fin.  

Le sens de ce changement que le Pape a décidé 

d’introduire au niveau du calendrier qui est en 

vigueur jusqu’à nos jours, n’était donc pas de 

nature à imposer aux hommes le point de vue de 

l’Eglise. C’était plutôt l’une des multiples formes 

d’évangélisation dont le but était de projeter sur la 

vie des hommes une lumière qui leur permettrait 

de voir la proximité bienveillante de Dieu, une 

lumière capable de donner sens à leur existence, 

une lumière capable finalement de les orienter 

dans leurs choix et leurs projets. 

 

 

 

 

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  Pastoale  : 

 Fabienne  BARTHELEMY 

 Elisabeth  BOULANGER 

 Sabine  DUCASTEL 

 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 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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Des vœux que nous avons échangés entre nous, des projets que nous avons 

formés au commencement de cette nouvelle année 2014 sont aussi comme 

des petites lumières que nous allumons pour donner un sens aux jours, aux 

semaines et aux mois que nous allons vivre.  

Il est vrai que nous avons tous besoin de ces lumières. Il est vrai que nous 

avons tous besoin de former des projets. Cela est inscrit à l’intérieur de notre 

être. L’homme qui n’a plus de projets pour sa vie, c’est un homme dont la 

vie n’a plus de direction, et quand une vie n’a plus de direction, elle se 

trouve en danger. 

Cependant, pour avancer dans la vie, nous ne pouvons pas nous appuyer 

uniquement sur nos projets à nous, et cela pour deux raisons. Premièrement, 

parce que nous ne pourrons jamais avoir 100 % de garantie pour la réussite 

de nos projets. Il suffit de regarder le monde des finances et de l’économie. 

Combien de projets ambitieux et enthousiasmants sont tombés à l’eau en 

raison de la crise dont nous ne sommes pas encore sortis et dont nous ne 

sortirons pas si vite, malgré les promesses de ceux qui dirigent notre pays. 

Ce qui vaut pour le monde de l’économie et des finances vaut également 

pour notre vie personnelle. En effet, qui d’entre nous peut se réclamer 

d’avoir réalisé tous les projets qu’il avait entrepris dans sa vie ? Qui d’entre 

nous n’a jamais connu d’échecs que ce soit sur le plan affectif, scolaire, 

professionnel ou autre ? 

Deuxièmement, même si nous réussissions dans tous nos projets, comment 

pouvons-nous ne pas voir que la réussite de nos projets ne suffit pas pour 

réussir notre vie ? Elle ne suffit pas pour donner  sens à notre existence qui 

est marquée par la souffrance et par la mort.  

Ce qui lui donne le sens, ce qui garantit sa réussite, c’est le projet réalisé par 

Notre Père du Ciel, car c’est le projet qui éclaire notre souffrance et notre 

mort, c’est le projet qui nous promet d’avoir la vie éternelle. 

Alors, pour ne pas être déçus des projets que nous avons formés pour cette 

nouvelle année, adoptons sans attendre le projet de Dieu. C’est le seul projet 

qui est à la mesure de nos plus profondes aspirations.  

Je vous souhaite à vous tous une sainte année 2014.  

 

Szczepan Maziarz  

Curé de la Vallée 
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Régulièrement dans la vie d'un diocèse, l'évêque rend visite aux fidèles dont il est au 

service, et plus largement à tous les habitants d'une zone pastorale particulière. 

C'est pour lui l'occasion d'échanges et de rencontres avec les différents acteurs des 

communautés, que ce soit sur le plan spirituel (transmission de la foi, vie des sacrements) 

ou sur le plan temporel (réalités économiques et sociales). 

 

C'est ainsi qu'au cours du premier semestre 2014, Mgr Dollmann, évêque auxiliaire de 

Strasbourg, effectuera une visite pastorale dans notre zone "Vignoble-Vallées". 

 Chaque visite de communautés de paroisses s'articulera autour de 2 axes : 

une rencontre de travail pastoral avec les responsables de la communauté de paroisses 

(prêtres, EAP, Conseils pastoraux, etc.). 

 une rencontre avec toutes les personnes de la zone autour d’un thème particulier et 

commun à l'ensemble de la zone pastorale (La santé, la solidarité, etc.). 

 

C’est ainsi qu’à Rouffach nous serons les premiers (après l'ouverture de la visite pastorale 

à Turckheim) à accueillir Mgr Dollmann le 15 février au centre hospitalier, à partir de 

14h30. 

Le thème abordé, commun à l’ensemble de la zone, sera "La Santé". 

 

Le 16 février Mgr Dollmann présidera la messe dominicale à 10h en l’église Notre-Dame 

de Rouffach. 

Cette célébration sera suivie d’un verre de l’amitié (nouvelle occasion de rencontrer notre 

évêque pendant ce moment convivial) puis d’un repas au centre hospitalier (dont les 

modalités d’inscription paraitront dans le prochain bulletin). 

 

Pour la seconde étape de la visite, Mgr Dollmann restera dans notre doyenné. Il sera en 

effet le 22 février à Soultzmatt, au Caveau Feltz, pour travailler sur le thème du 

"Tourisme" à partir de 9h30. 

 

Notez dès aujourd’hui que vous êtes tous invités (particulièrement les membres des 

conseils pastoraux, les catéchistes, etc.) le 25 janvier à l’église de Turckheim à 14h30, pour 

fêter l’ouverture de cette visite pastorale. 

 

Vous pourrez très prochainement retrouver toutes les informations utiles à cette adresse :  

vignoble-vallees-diocese-alsace.fr 

 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 

http://vignoble-vallees-diocese-alsace.fr/
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SEMAINE  D’ADORATION  AU  MONT  SAINTE-ODILE 
 La semaine d’adoration du doyenné de Rouffach au Mont Sainte Odile aura lieu du 20 au 27 janvier 

2014. 

Si le coeur vous en dit, venez rejoindre l’équipe  (2-3 jours, ou plus selon vos disponibilités) dans un 

cadre agréable et une ambiance conviviale, 

Renseignements auprès de : 
 Madame Christiane KUBLER : 03-89-49-50-39 (SOULTZMATT), 

 Monsieur Jean-Marie HECK : 03-89-47-05-84 (WINTZFELDEN). 

 

JOURNÉE  DE  PELERINAGE  AU  MONT  STE-ODILE :  23/01/2014 
 

RAMASSAGES  PAR UN SEUL AUTOCAR : 
07h30 GUNDOLSHEIM - MAIRIE  08h10 ROUFFACH  - PLACE  EGLISE 

07h40 WINTZFELDEN- PLACE ECOLE  08h15 PFAFFENHEIM -   MAIRIE 

07h45 OSENBACH   - PLACE  EGLISE  08h25 GUEBERSCHWIHR - MAIRIE 

07h55 SOULTZMATT - MAIRIE  08h30 HATTSTATT   - MAIRIE 

08h00 WESTHALTEN - MAIRIE    

  
DÉROULEMENT  DE  LA   JOURNÉE : 

09h30 Arrivée au Mont Sainte  Odile 

10h15 Conférence ou vidéo 

11h00 Eucharistie 

12h00 Repas 

14h30 Dévotion à Sainte Odile 

15h00  Salut au Très Saint Sacrement 

16h30 Départ du Mont Sainte Odile 
 

 

PRIX  DE  LA  JOURNÉE  :   33,00 €  (voyage et repas compris). 

MENU PROPOSÉ : Beakeofe du Mont, Salade verte, tarte aux fruits, café, thé ou infusion 

Pour cette journée, les places disponibles dans l’autocar sont de 62, merci de respecter le délai 

d’inscription. Dès que le nombre de 62 personnes  est atteint,  nous arrêterons les inscriptions. 
 

Les feuilles d’inscription sont disponibles dans les Églises et au Presbytère.    

Le talon d’inscription est à remettre, AVEC LE REGLEMENT,  au Prêtre de votre Communauté  de 

Paroisses IMPERATIVEMENT  avant le Vendredi 10 janvier  2014 (chèque libellé au nom de la Mense 

curiale). 

 

 

 

Messe de l’Épiphanie  

 

 

 

 
Le dimanche 5 janvier 2014 à 10h15 à Rouffach. 

Tous les enfants sont invités à faire une procession d’entrée 

avec la Lumière.  

Nous accueillerons également les 5 enfants qui cheminent 

vers le sacrement du baptême pour recevoir le signe des 

chrétiens : la croix de Jésus.  

Venez nombreux les soutenir. 
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SEMAINE  DE  PRIERE  POUR  L’UNITÉ  DES  CHRÉTIENS       

du 18 au 25 janvier 2014 

Thème : « Le Christ est-il divisé »  ?  (cf. 1 Cor 1:1-17) 

18/01/2014 à 17h00 :  

Veillée œcuménique au Centre Hospitalier (Chapelle) 

 

 

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 

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 

 

JOURNÉE  MONDIALE  DES  LÉPREUX 

 En 2014, la Journée Mondiale des Lépreux aura lieu le 26 janvier. Quête à la sortie des 

offices. Nous faisons appel à votre générosité. 

 

 

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 
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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 »  
 

 

GUEBERSCHWIHR 

 

 

 28/11/2013 

29/11/2013 

10/12/2013 

21/12/2013 

SCHERB Joséphine née CADÉ 

MANGIN Marcelle née FLORENCE 

WINDHOLTZ Henri 

LICHTLÉ Louise 

HATTSTATT 

 

 23/11/2013 

13/12/2013 

LAMEY Marie Joséphine née HIRTZBRUNNER 

SPINNER Jean Louis 

PFAFFENHEIM  26/11/2013 RIEFLÉ René 

ROUFFACH 

 

 

 28/11/2013 

29/11/2013 

10/12/2013 

24/12/2013 

BASS Marie Madeleine née HOERTER 

FREISMUTH Clémence née BEBDING 

HANAUER Karine née HAENN 

SCHULTZ Marie née VOGEL 
 

 
 

 

 

06/01/2014 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 

07/012014 

 

20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 04/02/2014) 

ROUFFACH Presbytère 

08/01/2014 18h30   EAP ROUFFACH Presbytère 

09/01/2014 20h00 Conseil de Zone WETTOLSHEIM Presbytère 

13/01/2014 14h30 Réunion A.C.F. ROUFFACH Presbytère 

21/01/2014 09h30 Réunion du Doyenné  ROUFFACH Centre Hosp. 

21/01/2014 

 

20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous 

(prochaine rencontre : 18/02/2014) 

ROUFFACH Presbytère  

 
 

 

 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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Après-midi servants d’autel  

         Tous les enfants servants d’autel où tous ceux qui sont intéressés par ce service 

d’église sont invités à une rencontre, le samedi 4  janvier 2014 de 14h00 à 16h30 à 

l’église de Rouffach. Nous découvrirons et approfondirons la pratique de ce magnifique 

service destiné aux garçons comme aux filles.  

Nous terminerons par le partage d’une galette des rois dans la salle du Presbytère. 
 

 

Messe de l’Epiphanie  

          Le dimanche 5 janvier 2014 à 10h15 à Rouffach tous les enfants sont invités à 

faire une procession d’entrée avec la Lumière. 

Nous accueillerons également les 5 enfants qui cheminent vers le sacrement du 

baptême pour recevoir le signe des chrétiens : la croix de Jésus.  

Venez nombreux les soutenir ! 
 

 

Fête du baptême de Jésus  

          Nous invitons toutes les familles à la célébration du dimanche 12 janvier 2014 à 

10h15 à Rouffach à l’occasion de la fête du baptême de Jésus.  

Nous accueillerons tout particulièrement les parents qui ont baptisé leurs enfants ces 2 

dernières années dans la salle du presbytère pour un temps de partage et de prière animé 

par Béatrice Schilling. Ils rejoindront la communauté après la communion pour recevoir la 

bénédiction du prêtre. 
 

 

Messe des enfants  

Le samedi 18 janvier à 10h00  à l’église de Rouffach. 
 

 

 

 
 

 

PROFESSION  DE  FOI 

Le samedi 08/02/2014,  

                 les jeunes en cheminement vers la profession de foi se retrouveront au Couvent 

Saint-Marc autour de leur tuteur pour partager un temps fort autour de la prière. 
 

 

CONFIRMATION 

Le vendredi 24 /01/14,  

                  les jeunes du doyenné, en cheminement vers la confirmation, se retrouveront au 

Presbytère de Rouffach pour leur 2ème temps fort intitulé : « Du Souffle pour Vivre ».  

Ils échangeront autour de ce qu'ils ont découvert en petits groupes lors de la première étape 

en présentant des panneaux et découvriront ce qu'ils feront pour la deuxième étape. 

PASTORALE  DES  ENFANTS  &  DES  JEUNES 
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Cycle BIBLIQUE :  « Le Quatrième évangile » 
 

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

 

14/01/2014 20-22h00 Des rencontres de Jésus : 

« la Samaritaine et Nicodème » 

Maison de la Zone  

68920 Wettolsheim 
 

 

3
ème 

 soirée : mardi 11 mars 2014 : La guérison d'un aveugle de naissance, un cheminement de foi.  
 

 

 

 
 

 

Nous avons  vécu un beau moment de prière, de musique, de chants et de partage, 

à l’occasion de la fête des Saints Innocents, ce 28 décembre, au pèlerinage N.D. du 

Schauenberg. 

Les plus courageux ont fait la montée à pied avec leurs flambeaux et la chapelle était remplie 

malgré le temps pluvieux.  

Merci au « Pfaff Music Band » pour leur belle prestation de Noël. 

 

Le geste de partage s’élève à 310 €, dont 155 € seront reversés pour les enfants 

nécessiteux de la mission des sœurs de St Joseph aux Philippines et 155 € reversés à 

CARITAS Alsace pour le soutien scolaire des enfants en difficulté.  

Merci pour ce geste du cœur. 

 
 
 

 
 
 
 

 

2ème WETZ OWA : Samedi 25 Janvier 2014 à 19h00 

Le Conseil de Fabrique de l'Église de ROUFFACH vous convie à son 2
ème

 "Wetz 

Owa" le Samedi 25 Janvier 2014 à partir de 19 heures à la Salle Polyvalente de Rouffach 

animé par 

 le trio Les Joyeux Lurons de la Hardt,   

 les Vamps rouffachoises, 
 & Laurent RITZENTHALER (animation musicale) 

Le repas à 19 € vous a été préparé par le Restaurant La Poterne avec au menu : Pâté en 

croûte chaud & crudités ; Forêt noire ; Café (boisson en supplément). 

Inscription uniquement sur réservation auprès de l’Office du Tourisme du Canton de 

Rouffach accompagnée du règlement (chèque à l’ordre du Conseil de Fabrique de Rouffach). 

Venez nombreux, nous comptons sur votre présence.      

FORMATION 

 
CUMÉNISME   

SOLIDARITÉ 

 

ANIMATION 
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28/12/13 -> 01/01/14 : Rencontre Européenne de TAIZÉ à STRASBOURG 

  

Samedi  28 Décembre : Les Saints Innocents, Martyrs 
Pas de messe dominicale anticipée  
 PFAFFENHEIM 18h00 Montée aux flambeaux au SCHAUENBERG depuis la Mairie 

 

 

Dimanche  29 Décembre :  La Ste Famille de Jésus, Marie & Joseph  –  Année A 

 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale 

  † LICHTLÉ Antoine & Germaine, NOLL Alphone 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 
   

 

Lundi  30 Décembre : 6
ème

 jour de l’Octave de Noël                                   

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  
 

 

 

Mardi  31 Décembre  7
ème

 jour de l’Octave de Noël  

 ROUFFACH 10h00 Enterrement † SCHULTZ Marie née VOGEL 
    
 

 

 

 

 

 

 

ROUFFACH :  18h00 MESSE POUR LE DOYENNÉ 

Tous les chrétiens du Doyenné sont invités pour se retrouver dans une même foi, 

au seuil de cette année nouvelle pour une messe d’action de grâce   

suivie du verre de l’amitié au Presbytère de Rouffach 
 

 

 

Jeudi  2 Janvier S. Basile le Grand & Grégoire de Naziance, Evêque & Docteurs de l’Église 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  
 

 

Vendredi  3 Janvier : Le Saint Nom de Jésus – Ste Geneviève, Vierge 

 ROUFFACH       à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse       

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
      

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 

 

Mercredi  1er
  Janvier 2014 

Jour-Octave de Noël – Ste Marie, Mère de Dieu 

46
ème

 Journée Mondiale de la Paix 
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Samedi  4 Janvier  

 ROUFFACH               14-16h30 Rencontre des Servants d’Autel/Église  

 GUEBERSCHWIHR 18h00 Messe dominicale anticipé 

  Quête pour les missions d’Afrique 
 

 

 

Dimanche  5 Janvier :  Épiphanie du Seigneur –  Année A 

Quête pour les Missions d’Afrique     

 GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Solennité de l’Épiphanie 

 10h15 Solennité de l’Épiphanie au Centre Hospitalier 

 
 
 

  

Lundi  6  Janvier : Férie du temps de Noël 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 20h00 Programme de chants / Presbytère  

     
  

                                             

Mardi  7  Janvier : Férie du temps de Noël - S. Raymond de Penyafort, Prêtre 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  †  selon intention  

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère   

 

Mercredi  8  Janvier : Férie du temps de Noël 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère  

      
    

Jeudi  9  Janvier : Férie du temps de Noël 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie     

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 WETTOLSHEIM 20h00 Conseil de Zone / Presbytère  

     

                   

Vendredi  10  Janvier : Férie du temps de Noël 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 

   

PFAFFENHEIM : Vendredi 10 & samedi 11 Janvier 2014 : quête du chauffage à domicile    
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Samedi  11  Janvier : Férie du temps de Noël 

Ste Marguerite Bourgeoys, vierge, fondatrice, † 1700 à Montréal 

 PFAFFENHEIM   18h00 Messe dominicale anticipée 
        

     

 

Dimanche  12  Janvier : LE BAPTÊME DU SEIGNEUR   – Année A 

 HATTSTATT    09h30 Messe dominicale 

  † SPINNER Jean Louis  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc   

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

   †  selon intention 

 
  

 

Lundi  13  Janvier : S. Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † 367 

14-21/01/2013 : Semaine d’adoration au Mont Ste Odile 

 ROUFFACH 14h30  ACF / Presbytère 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie   

   
                                 

 

Mardi  14  Janvier  

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 WETTOLSHEIM 20h00 La Samaritaine & Nicodème / R STRASSER / Maison de la Zone 

  

    
    

Mercredi  15  Janvier : S. Remi, évêque de Reims, † v. 530 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie   

    †  Lucie et René MEISTERMANN 

 

 

Jeudi  16  Janvier   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

  †   Marie Thérèse GUNTZ  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

      

     

         

Vendredi  17  Janvier : S. Antoine, abbé en Haute-Égypte, † 356 

 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  18  Janvier : 18-25/01/2014 : Semaine de Prière pour l’unité des Chrétiens 

 ROUFFACH   10h00 Messe des Enfants 
  17h00 Veillée Œcuménique au Centre Hospitalier 

 GUNDOLSHEIM   18h00 Messe dominicale anticipée 
          

 

 

Dimanche  19  Janvier :  IIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   –  Année A           

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale   

 10h00 Messe dominicale à St Marc   

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

   † Régine GALIPON ALTHUSER, Arthur MEISTERMANN 

   † Lucie et Joseph KIEFER 

  

 

 

20-27/01/2014 : Semaine d’adoration au Mont Sainte Odile 
  

Lundi  20  Janvier :  

S. Fabien, pape et martyr, † 250 à Rome ; S. Sébastien, martyr à Rome, début du 4
e
 siècle 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

       

 
                                 

Mardi  21  Janvier : Ste Agnès, vierge et martyre, † 305 à Rome 

 ROUFFACH 09h30 Réunion du Doyenné / Centre Hospitalier 

  18h30 Célébration de l'Eucharistie †  selon intention 

 20h00 Groupe de Partage biblique / Presbytère   

 

 

Mercredi  22  Janvier : S. Vincent, diacre, martyr à Valence, † 304 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie   

     

 

 

Jeudi  23  Janvier : Journée de Pèlerinage du Doyenné au Mont Ste Odile 
Pas de messe  

  

 

Vendredi  24  Janvier : S. François de Sales, évêque de Genève, docteur de l’Église, † 1622 à Lyon 

 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  25  Janvier : LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE 

 TURCKHEIM   14h30 Ouverture de la visite pastorale de Mgr Dollmann/Église  

 ROUFFACH   17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 
  19h00 2

ème
 Wetz Owa / Salle Polyvalente 

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée   

 

 
26 Janvier  2014  :  Journée mondiale des Lépreux 

Quête pour les lépreux aux portes de l’église 

 

Dimanche  26  Janvier :  IIIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   –  Année A 

S. Timothée et S. Tite, évêques, compagnons de S. Paul 

 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale     

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

   †  selon intention 

    †  HUNOLD Edouard et famille 
  

 

Lundi  27  Janvier :  

Ste Angèle Merici, vierge, fondatrice des Ursulines, † 1540 à Brescia 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

    
                                

Mardi  28  Janvier :  

S. Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de l’Église,  

† 1274 (7 mars) à Fossanova (Italie), enseveli à Toulouse 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie   

    †  selon intention  
    

Mercredi  29  Janvier  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie   

    †  selon intention 

 

Jeudi  30  Janvier   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

  †  Irma HANNAUER 

 16h00  Célébration de l'Eucharistie à St Jacques    

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

         

Vendredi  31  Janvier : S. Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888 à Turin 

 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  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) 

 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 

     

 

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 
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Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,  
je voudrais allumer des étoiles dans la nuit. 
 

Une étoile du regard 
pour un peu de lumière dans le coeur de ceux 

à qui personne ne fait jamais attention. 
 

Une étoile d'écoute  

pour un peu de chaleur dans le coeur de ceux  

à qui personne ne donne de temps. 
 

Une étoile de parole 
pour un peu de joie procurée par quelques mots 

d'encouragement, de merci, de tendresse. 
 

Une étoile de service 
pour un peu de partage avec des mains qui se 

tendent, qui travaillent, qui s'unissent. 
 

Une étoile de parfum 
pour respirer à fond la vie, pour admirer et 

ressentir les merveilles qui nous entourent. 
 

Je voudrais, Seigneur,  
allumer juste quelques petites étoiles 
pour conduire le monde jusqu'à toi. 
 

Danielle SCIAKY 
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Pour la nouvelle année 
 

 

 

 

 

 
 

  Avec ces mots poétiques de Charles Singer, les Prêtres, Coopératrices et Laïcs engagés 

de la Communauté de Paroisses Notre Dame du Schauenberg vous souhaitent une heureuse, 

lumineuse et sainte année : 

 
 

Amies, Amis, 
je vous souhaite la lumière 
qui vient de la tendresse donnée et reçue : 
elle fait reculer les frontières de toutes les nuits ! 
 
Je vous souhaite la lumière  
qui vient du Christ. 
Si vous avancez avec lui,  
recevant son pain et sa parole,  
quelle nuit pourrait s'emparer de vous ? 
 
Je vous souhaite la lumière        
qui vient de la joie lorsque le partage est accompli. 
Si des frères sont relevés dans leur humanité,  
la nuit perd son pouvoir sur la terre ! 
 
Je vous souhaite la lumière  
qui vient du dialogue renoué 
car lorsque les séparés se parlent 
le jour commence à danser sur la nuit ! 
 
Amies, Amis,  
si d'une façon ou d'une autre,  
humblement, fidèlement, avec persévérance 
quelques fragments de lumière 
jaillissent de vos mains et de vos paroles, 
quelle année de clarté ce sera pour toute la terre ! 

 

 


