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PPPPrenons le temps renons le temps renons le temps renons le temps     
de nous reposer … en Dieude nous reposer … en Dieude nous reposer … en Dieude nous reposer … en Dieu  

  
 

« Venez à l’écart, dans un endroit 
désert et reposez-vous un peu » (Mc Mc Mc Mc 
6,316,316,316,31).  

 
Cette parole de Jésus fait penser aux aux aux aux 

vacances qui ont commencé.vacances qui ont commencé.vacances qui ont commencé.vacances qui ont commencé. Beaucoup 
partent, quittent leur environnement 
quotidien.  
On veut échapper à la routine de tous les 
jours. On essaie d’oublier tous ses soucis.On essaie d’oublier tous ses soucis.On essaie d’oublier tous ses soucis.On essaie d’oublier tous ses soucis. 
On recherche le changement, l’évasion, 
le dépaysement…  
Mais de telles vacances apportent-elles le le le le 
vrai repos ?vrai repos ?vrai repos ?vrai repos ?  
Car si le repos physique est indispensable 
et apporte un réel bienfait, il y a un autre un autre un autre un autre 
reposreposreposrepos que les meilleures vacances 
n’apporteront jamais, c’ec’ec’ec’est le repos du st le repos du st le repos du st le repos du 
cœur,cœur,cœur,cœur, la tranquillité de l’esprit, la paix la paix la paix la paix 
intérieure.intérieure.intérieure.intérieure. 
 
       …/… 
 

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 
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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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C’est Jésus qui dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos… vous trouverez le repos 
de vos âmes » (Mt 11, 28(Mt 11, 28(Mt 11, 28(Mt 11, 28----29)29)29)29).  
Jésus nous invite à prendre du recul, à nous mettre à l’écart de 
l’agitation et à nous reposer.  
Se reposer, c’est faire place à l’essentielc’est faire place à l’essentielc’est faire place à l’essentielc’est faire place à l’essentiel, savoir nous arrêter à la source 
d’eau vive de son cœur.  
Se reposer, c’est faire retraite en son intérieur, retrouver l’espace de la retrouver l’espace de la retrouver l’espace de la retrouver l’espace de la 
prièreprièreprièreprière, de l’écoute, de l’adoration, de la lecture spirituelle.  
Il n’est pas nécessaire de courir à l’autre bout du monde pour trouver 
ce repos du cœurce repos du cœurce repos du cœurce repos du cœur, la sérénité, la paix, la joie de vivre.  
Le bonheur n’est jamais si loin de nous. Alors, cherchons-le au bon 
endroit. 
 
Au cours des vacances, écoutons cette invitation de Jésus au repos. 
Seuls, en famille ou avec des amis, rejoignonsrejoignonsrejoignonsrejoignons----le dans la barquele dans la barquele dans la barquele dans la barque, au 
désert, dans la montagne, dans la nature ou dans le silence de la nuit.  
 
Jésus est toujours disponible. Aussi, profitons de l’occasion, même si même si même si même si 
nous sommes à l’autre bout du mondnous sommes à l’autre bout du mondnous sommes à l’autre bout du mondnous sommes à l’autre bout du mondeeee, pour le rejoindre, le rencontrer 
dans ces communautés chrétiennes qui se réunissent le dimanche le dimanche le dimanche le dimanche 
pour la messepour la messepour la messepour la messe.  
Et si ces communautés sont bien différentes de la nôtre, c’est toujours 
le même Seigneurle même Seigneurle même Seigneurle même Seigneur qui invite à l’écoute de la Parole et au partage de sa 
Vie eucharistique. 
 
Puissions-nous toujours avoir la pensée de Dieu en tous lieux et en 
toutes circonstances.  
C’est lui qui donne le vrai reposle vrai reposle vrai reposle vrai repos. Avec lui, nous sommes certains de 
nous refaire une santé spirituelleune santé spirituelleune santé spirituelleune santé spirituelle pour commencer la nouvelle année 
pastorale avec un regard neufun regard neufun regard neufun regard neuf.  
 

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'agréables vacances avec avec avec avec 
le Seigneurle Seigneurle Seigneurle Seigneur. 

 
Alexandre GRANDET 

 
 
 



3/16 

 
 
 

Les feuilles de chants qui embellissent nos célébrations : appel à coup de main ! 
Depuis de nombreuses années Monsieur ELBLING a donné de son temps, 

chaque semaine, pour concevoir les feuilles de chants qui nous permettent de prier, 
avec la chorale, lors de nos célébrations. Il a souhaité prendre une “retraite” bien 
méritée dans le cadre de ce service qu’il a rendu pendant si longtemps à notre 
communauté, en produisant plus de 1000 feuilles de chants ! 

C’est donc un grand “MERCI” que nous lui adressons aujourd’hui et nous 
profitons de ce passage de témoin pour constituer une équipe qui se chargera de 
prendre la relève. 

Nous avons donc besoin de personnes sachant taper à l’ordinateur et qui seraient 
volontaires pour donner un peu de leur temps, afin de réaliser ces feuilles de chants. 
N’hésitez pas à vous manifester au Presbytère de ROUFFACH dès que possible. 
 

                                                                                                        Richard DUCOMBS  
 
 
 
 
 
 

PASTORALE   DU   TOURISME  
  

PERMANENCES  &  ACCUEIL  DANS  NOS  EGLISES     
  De juillet à mi-septembre, les « Permanences-Accueils » seront reconduites à 
l’église Notre Dame à Rouffach.  
  Nos Églises sont des lieux de paix, de sérénité, de prière et tous les bénévoles 
contribuent à créer une ambiance de recueillement pour susciter la douceur, la qualité 
du silence, l’adoration, une invitation faite à ceux qui le désirent à s’élever vers Dieu. 
 
 

Du 1er Juillet au 30 Septembre 2012 
Le Diocèse de STRASBOURG propose aux visiteurs d’ici et d’ailleurs, pour la 15ème année consécutive un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 

 

 

CHEMIN D'ART SACRÉ EN ALSACE 
10 haltes spirituelles pour l’été 2012... 

une parole pour vivre, un regard pour exister… 
 

Ce chemin invite les visiteurs chrétiens ou non, touristes ou non, à découvrir des 
lieux historiques édifiés par la foi, dans lesquels vont s’inscrire des œuvres d’art 
contemporaines qui puisent leur inspiration dans des textes et thèmes de la Bible, 
pour dire ainsi, d’une autre façon peut être, la beauté de la foi. 
Se fondant sur un texte biblique qu'ils choisissent, peintres, sculpteurs, plasticiens, 
photographes, céramistes créent spécialement des œuvres pour les églises où ils 
exposent en lien étroit avec les communautés paroissiales qu'ils rencontrent à St-
Jean-Saverne, Ribeauvillé, Sigolsheim, Rosheim, Surbourg, Haguenau, Rosheim, 
Wissembourg, Lautenbach, Feldbach, Murbach. 
Pour exister, nous avons besoin d’un regard. Le regard unique de l’artiste sur une 
parole à (re)découvrir, qui interroge. « Voir », c’est échanger, c’est s’entendre, se 
comprendre et « Le » comprendre… 
Comme chaque année, l’accès à toutes ces haltes est gratuit. 
 



4/16 

PAROISSES   EN   FÊTE   
 
 

 

 

01/07/2012 GUEBERSCHWIHR – Fête  de l’Entraide au Couvent St-Marc 
Pour la 11ème année, l’Association des Amis du Couvent St Marc organisera 
sa « Fête de l’Entraide » dans le cadre du soutien aux missions des Soeurs de 
St Joseph de St Marc. 
Celle-ci aura lieu le dimanche 1er Juillet 2012 dans l’enceinte du Couvent, 
avec une Messe à 10h00. 
 

22/07/2012 GUEBERSCHWIHR - Fête Patronale & Repas Paroissial 
 

09/09/2012 
 
 

Fête Paroissiale à ROUFFACH 
♦ 10h15 – Célébration dominicale suivie du repas paroissial 
♦ 11h30 – Apéritif concert 
♦ 12h30 – Repas (18 €/ adulte ; 9 €/enfant) 
Dès à présent, réservez cette date. 
Le feuillet d’inscription vous parviendra avec le prochain bulletin. 

 

     Comme l’an passé, l’apéritif et le repas seront pris à la salle polyvalente 
mise à notre disposition par la ville de Rouffach. 
 

     Merci à toutes les dames qui voudront bien réaliser une pâtisserie qui  
sera vendue à l’issue de la messe dominicale. Une permanence sera en place 
au presbytère dimanche matin. 
 Un merci également à tous ceux qui voudront bien offrir un lot pour la 
tombola. Ce lot pourra être déposé au presbytère, ou récupéré à votre 
domicile par une personne mandatée. 
 
 

16/09/2012 HATTSTATT  - Fête Patronale & Repas Paroissial  
Dès à présent, réservez cette date. 
 

08/09/2012 SCHAUENBERG – La Nativité de la Vierge Marie 
 
 

 
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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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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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  17/06/2012 RICHERT Daniel 
PFAFFENHEIM 
 

 31/05/2012 
06/06/2012 
14/06/2012 

FREUDENREICH Jean-Claude 
LICHTLE Pierre 
MARTISCHANG Agathe 

ROUFFACH 
 

 29/05/2012 
01/06/2012 
05/06/2012 
06/06/2012 
15/06/2012 

MOTSCH Pierre 
CASSIN Silvano 
EBELMANN Jean-Claude 
ZAEPFEL Roland 
SCHELLINGER André 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

03/07/2012 20h00 Préparation  au  BAPTÊME 
- rencontre ultérieure : 07/08/2012 - 

ROUFFACH Presbytère 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TÉMOIGNAGE  DE  LA  1ère COMMUNION 

 
Les célébrations de la 1ère Communion ont eu lieu les dimanches 6 et 20 mai. 

Nous avons accueilli 25 communiants à Rouffach et 24 à Pfaffenheim. Après deux 
années de cheminement avec leur équipe autour du Pardon et de la découverte du 
sacrement de l’Eucharistie, ils ont communié à la table du Seigneur. Ils ont vécu ce 
moment de façon très sereine. Ce corps du Christ partagé a le « goût de l’Amour » ! 
Les enfants ont ressenti beaucoup de paix et de joie dans leur cœur et souhaitent 
revenir souvent partager ce pain de vie avec les copains. 

Ces célébrations ont rassemblé beaucoup de familles et ont permis de vivre un 
moment fort ensemble. C’était l’occasion pour certain de « redécouvrir » la 
célébration eucharistique à travers une ambiance joyeuse, humaine et chaleureuse et 
ainsi de se « réconcilier » avec l’église. Toute l’équipe pastorale souhaite que chaque 

PROCHAINES   RÉUNIONS      

PASTORALE  DES  ENFANTS  &  DES  JEUNES 
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baptisé puisse venir vivre avec la communauté un moment de recueillement mais 
également de joie.             

Nous sommes heureux de vous avoir fait découvrir un autre visage de l’église. 
Prenez le temps et venez nous rejoindre avec vos enfants lors des célébrations 

dominicales ou aux différents temps forts organisés par notre communauté et 
permettre ainsi de redonner joie et vie à nos églises. 

 

Fabienne BARTHÉLÉMY -  Pastorale des Enfants 
 

 
 

Inscriptions 1ère communion 2012 / 2013 
 
        Nous informons les parents des jeunes nés en 2004 que l’inscription au 
parcours de première communion se fera au Presbytère de ROUFFACH :   
• soit le Vendredi 21 Septembre 2012 de 18h00 à 19h00  
• soit le Samedi 22 Septembre 2012 de 10h00 à 12h00. 
 

       La première communion se prépare sur deux ans. 
 

       Pour tout complément d’information veuillez prendre contact  
• soit avec le Presbytère de ROUFFACH : 03-89-49-61-10  
• soit avec Fabienne BARTHELEMY : 06-08-48-68-25.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Inscriptions « Profession de Foi » 
 
        Pour tous les jeunes nés en 1999 ces inscriptions se feront au Presbytère de 
ROUFFACH :   
• soit le Vendredi 31 Août 2012 de 17h00 à 18h00  
• soit le Samedi 1er Septembre 2012 de 10h00 à 11h00. 
 

       Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
• Aude : 06-87-03-25-86.  
 

 
 
 
 
 
 

TÉMOIGNAGE  DES  JEUNES  QUI  ONT VÉCU  LE  SÉJOUR  à  TAIZÉ 
 
 
 
 
                                        
 
 
 

 

Nous étions 9 du Doyenné de ROUFFACH, et plus d'une 
quarantaine de notre Zone Pastorale, à être partis à Taizé au 
début du mois de mai. 
Nous avons été accueilli par la Communauté des Frères de 
TAIZÉ pendant 4 jours. 
Nous avons redécouvert la présence de Dieu à travers la prière 
commune, le chant, le silence et la méditation personnelle. 
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Les conditions de vie sont très simples. Dès le début de notre séjour, nous avons été 
touchés par cette simplicité. Elle nous permet, à nous les jeunes participants, de 
trouver ce qui est le plus important dans nos vies - dans cette simplicité, nous avons pu 
sentir la pleine liberté de l’être humain. 
 

Nous avons pu rencontrer des gens de différentes nationalités et de différents 
contextes culturels. Nous avions tous des expériences différentes dans la vie, 
mais en dépit de cela nous avons découvert que nous avions le même but : trouver la 
source au plus profond de notre âme. 

 
 
 
 

 

 
 

Pour les Jeunes de 13 à 17 Pour les Jeunes de 13 à 17 Pour les Jeunes de 13 à 17 Pour les Jeunes de 13 à 17 ansansansans    
    

PÉLÉ  JEUNES  LOURDES 
21 – 27 Août 2012 

 

 Depuis quelques années, les jeunes de la zone pastorale participent au PÉLÉ Jeunes.  
2012  aura pour thème : « Indice de confiance » 
• pour tous renseignements vous pouvez contacter Aude au 06-87-03-25-86 
• pour vous inscrire au Pélé cela se fait en ligne : www.pelejeunes.com 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
     
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faire partie du SEM, il suffit d’appeler le Presbytère de ROUFFACH : 03-89-49-61-10 
 
 
 

SERVICE   ÉVANGÉLIQUE   DES   MALADES  (SEM) 

 

Un service fraternel  
Porter la communion à un malade est un geste de foi et d’amour 
fraternel pour un frère ou une sœur incapable de se déplacer. Bien 
des personnes âgées ou malades ne sont plus à même de se rendre à 
l’Église. Il est souhaitable que des amis prennent l’initiative de cette 
démarche de véritable amitié. 
 

Quoi de plus normal donc que d’apporter la communion aux malades, à ceux et celles qui 
ne peuvent se rendre aux lieux de rassemblement, mais qui désirent rester en communion 
avec le corps tout entier ? 
Dès les débuts de l’Église, cette pratique a été courante. 
La belle histoire de Tarcisius, qui a donné sa vie pour protéger le pain consacré qu’il 
portait aux malades, a traversé les siècles. 

Jacques PATOUT, Jésuite 
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Ven. 27 juillet 2012  
20h30 

Église Notre Dame  
ROUFFACH 

RECITAL VIOLON PIANO  
FRANCIS DUROY - MICHEL BOURDONCLE 

Sam. 28 juillet 2012 
17h00 

Église Notre Dame  
ROUFFACH 

ORCHESTRE ET CHOEUR DE L'ACADEMIE 
DU FESTIVAL 

Sam. 28 juillet 2012 
20h30 

Église Notre Dame  
ROUFFACH 

MUSIQUE SLAVE 

Mar. 07  août 2012 
17h00 

 

Église St-Martin  
PFAFFENHEIM 

ORCHESTRE ET CHOEUR DE L'ACADEMIE 
DU FESTIVAL  
ET EWHA SYMPHONIC ORCHESTRA 

Mar. 07 août 2012 
20h30 

Église Notre Dame  
ROUFFACH 

RECITAL PIANO  
LEONEL MORALES 

Mer. 08 août 2012 
20h30 

Église Notre Dame  
ROUFFACH 

RECITAL TROMPETTE ET ORGUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APF (Association des Paralysés de France) 

 

 
 
 La collecte de fonds des 17 & 18 mars derniers a permis de réunir 138,27 € ainsi que 3 
FS qui serviront à financer des actions de proximité en faveur des personnes en situation de 
handicap. La direction de la Délégation Départementale haut-rhinoise adresse ses chaleureux 
remerciements aux généreux donateurs. 

 
 
 

 

 

 

 Le prochain bulletin paraîtra le 15 août 2012 : les articles à y insérer seront à 
déposer au Presbytère pour le 05/08/2012 ; merci par avance. 
 
 

SOLIDARITE 

DIVERS 

CONCERTS 
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Samedi  30  Juin : Les Ss 1er Martyrs de l’Église de Rome 
• ROUFFACH  15h00 Mariage : LOOS Christophe & GRUHN Roseline 
  17h00 Mariage : ESCHBACH Frédéric & KAATZ Ophélie 
• PFAFFENHEIM  17h00 Mariage : TRUPTIL Damien & BOESCH Céline 
  19h00 Messe dominicale anticipée  
   †  MARCHAL Emmanuel, Jean & Jeanne FREUDENREICH  
• SCHAUENBERG  17h00 Mariage : WOLFER Grégory & GALLO Amandine 
• GUNDOLSHEIM  Soirée Tartes Flambées     

  
Dimanche  1er  Juillet : 13ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 
• GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale 
  † ABT Joseph & Reine, SCHERMESSER Léon – Augustine 

  † MEYER Léonie 
 10h45 Baptême : FRICKER Anna 
• GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale & Fête de l’Entraide à St Marc 
• ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 
  10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier  
• SCHAUENBERG 11h00  Messe de Pèlerinage †  KLEE-ROSE Joséphine 
  16h00 Célébration Mariale  

• PFAFFENHEIM 11h30  Baptême : ZANRE Nathaniel 
 

  

Lundi  2  Juillet   
• HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  
                                           

 
Mardi  3  Juillet : S. Thomas, Apôtre 
• ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
    

 

Mercredi  4  Juillet : Ste Élisabeth de Portugal – S. Ulrich, Évêque 
• SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  
  †  aux intentions des Pèlerins   
                             
Jeudi  5  Juillet : S. Antoine-Marie Zaccaria, Prêtre 
Pas de messe à PFAFFENHEIM à 18h30 
• ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie                      
• SCHAUENBERG 11h00 Messe demandée par le Club de l’Amitié de Pfaffenheim 
     

   

Vendredi  6  Juillet : Ste Maria Goretti, Vierge et Martyre 
• GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie   
• ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 
• GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  7  Juillet :  
Translation des reliques de Ste Odile, Vierge et Abbesse, Patronne de l’Alsace 

• GUEBERSCHWIHR  15h00 Mariage : CARION Boris & KRAUSE Stéphanie  
• ROUFFACH  17h00 Noces d’Or : FINOCCHIO Dominique & HEGY Monique 
• HATTSTATT  19h00 Messe dominicale anticipée 
   †  SYDA Hilda & Armand 
   †  SYDA André et les défunts de la famille  
   
 

Dimanche  8  Juillet : 14ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 
• GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale   

 10h00 Messe dominicale à St Marc 
• ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 
 11h30 Baptêmes : FERREIRA Camille & MOREL Lucile   
• SCHAUENBERG 11h00  Messe de Pèlerinage 
   †  NOLL Yvonne et Louis & les Défunts de la Famille 
  16h00 Célébration Mariale 
 

  

 
Lundi  9  Juillet : S. Augustin Zhao Rong, et ses compagnons, Martyrs en Chine 
• HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  
                                            

 
 
Mardi  10  Juillet   
• ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
     

 
 
Mercredi  11  Juillet : S. Benoît, Copatron de l’Europe 
• SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie                    
 
 
Jeudi  12  Juillet   
• ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  
  † BISCHOFF Jacqueline 
 16h00 Célébration de l’Eucharistie à St Jacques 
• PFAFFENHEIM 18h30   Célébration de l'Eucharistie                  

   

 
 

Vendredi  13  Juillet : S. Henri, Empereur 
• 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  14 Juillet :   Fête Nationale  –   S. Camille de Lellis, Prêtre                                                                          
• HATTSTATT 09h30 Messe commémorative / Fête Nationale 
 17h00 Noces d’Or : HORN André & LENDER Marie 
• SCHAUENBERG 10h30 Noces d’Or : BOESCH Camille & Monique 
• GUNDOLSHEIM 19h00 Célébration de l'Eucharistie 

          
     
 

Dimanche  15  Juillet : 15ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B)   

• GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 
• PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale – Fête des Vins 
• ROUFFACH 10h15 Messe dominicale   
• SCHAUENBERG 11h00  Messe de Pèlerinage 
   †  EHRHARDT Anna & EHRHARDT Erasme 
  16h00 Célébration Mariale 
• HATTSTATT 11h30 Baptême : RAETH Olivia 

          
     
 

Lundi  16  Juillet : Notre Dame du Mont Carmel 
• HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie   

          
     
 

Mardi  17  Juillet  
• ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
   †  BAUMANN Germaine 

          
     
 

Mercredi  18  Juillet  
• SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie                   

           
     
 

Jeudi  19  Juillet  
• ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   
• PFAFFEHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                      

          
     
 

Vendredi  20  Juillet :  
S. Apollinaire, Évêque et Martyr – S. Laurent de Brindisi, Prêtre et Docteur de l’Église 
• 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  21  Juillet : S. Arbogast, Évêque et Patron du Diocèse 
• ROUFFACH  17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 
• HATTSTATT  19h00 Messe dominicale anticipée 
        

  
Dimanche  22  Juillet : 16ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) – Ste Marie Madeleine    

• GUEBERSCHWIHR 10h15 Fête Patronale : messe concélébrée 
  † SCHERB Pierre 
 10h00 Messe dominicale à St Marc 
• ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  
• SCHAUENBERG 11h00  Messe de Pèlerinage 
   †  Classe 1933 de Pfaffenheim 
   †  Familles STRITT & GIORGIUTTI 
  16h00 Célébration Mariale 
• PFAFFENHEIM 11h30 Baptême : FAIVRE Claire 
 

  

 
Lundi  23  Juillet : Ste Brigitte, Religieuse, Copatronne de l’Europe 
• HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  
                                             

 
Mardi  24  Juillet : S. Chabel Maklouf, Prêtre 
• ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
   †  selon intention 

 

 
Mercredi  25  Juillet : St Jacques, Apôtre 
• SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie                   
                          
 
Jeudi  26  Juillet : Ste Anne & S. Joachim, parents de la Vierge Marie 
• ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie                      
  16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques 
• PFAFFENHEIM  18h30 Célébration de l'Eucharistie 

   

 
Vendredi  27  Juillet  
• GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie    
• ROUFFACH       à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 
   20h30 Musicalta : récital violon piano 
• GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi  28  Juillet  
• SCHAUENBERG 10h30 Noces d’Or : DEBENATH Marcel & DIRINGER Denise 
• ROUFFACH  17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 
  17h00 Musicalta : orchestre & chœur de l’académie du festival 
  20h30 Musicalta : musique slave 
• PFAFFENHEIM  19h00 Messe dominicale anticipée 
   † MARCHAL Emmanuel      
   † FREUDENREICH Jean & Jeanne 

 
Dimanche  29  Juillet : 17ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) – Ste Marthe 

• GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale   
• GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 
 11h45 Baptême : GROSS Charlène 
• ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 
  †  SCHULTZ Joseph 
• SCHAUENBERG 11h00  Messe de Pèlerinage : Paroisse de Hattstatt + Chorale  
  16h00 Célébration Mariale 
• PFAFFENHEIM 11h00 Baptême : MEHR Antony 
 

 
Lundi  30  Juillet : S. Pierre Chrysologue, Évêque et Docteur de l’Église 
• HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  
                                             

 
Mardi  31  Juillet : S. Ignace de Loyola, Prêtre 
• ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
      

 
Mercredi  1er Août : S. Alphonse de Ligori, Évêque et Docteur de l’Église 
• SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie                   

                       
Jeudi  2  Août : S. Eusèbe de Verceil, Évêque – S. Pierre-Julien Eymard, Prêtre 
• ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie                        
• PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                      

   

 
Vendredi  3  Août   
• 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  4  Août : S. Jean-Marie Vianney, Prêtre 
• SCHAUENBERG  15h00 Mariage : RUNSER Guillaume & BAUMGAERTNER Katrin  
• GUEBERSCHWIHR  19h00 Messe dominicale anticipée 
        

  
Dimanche  5  Août : 18ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 
• PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale   
• GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 
• ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 
  Baptêmes : FOUBET Jade & LICHTLÉ Romain 
  10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier  
• SCHAUENBERG 11h00  Messe de Pèlerinage 
  16h00 Célébration Mariale 
        

  
  

Lundi  6  Août : La transfiguration du Seigneur 
• HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  
                                             

        
  

Mardi  7  Août : St Sixte II et ses Compagnons Martyrs – S. Gaëtan de Tienne, Prêtre 
• PFAFFENHEIM 17h00 Musicalta : orchestre et chœur de l’académie du  
  festival & EWHA symphonic orchestra 
• ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie      
  20h30 Musicalta : récital piano  
        

  

Mercredi  8 Août : St Dominique, Prêtre 
• SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 
ROUFFACH 20h30 Musicalta : récital trompette et orgue                
        

  

Jeudi  9  Août : Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix -  Edith Stein Copatronne de l’Europe 
• ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie                      
  16h00   Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques 
• PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

   

        
  

Vendredi  10  Août : St Laurent, Diacre et Martyr 
• GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie     
• ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 
• GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

    †  CIZÉRON Claude et Marie-Louise 
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Samedi  11  Août : Ste Claire, Vierge 
• HATTSTATT  15h00 Noces d’Or : OTTER François & ALTHEIMER Elisabeth 
• ROUFFACH 15h00  Baptême : LOBJOIE Xénia 
• SCHAUENBERG  17h00 Mariage : BRUNORI Guillaume & GEORGES Nathalie 
• GUNDOLSHEIM  19h00 Messe dominicale anticipée  
          
Dimanche  12  Août : 19ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 
• HATTSTATT 09h30 Messe dominicale   
• GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 
 11h00 Baptême : SONZOGNI Maëlle 
• ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  
• SCHAUENBERG 11h00  Messe de Pèlerinage 
   †  FREUDENREICH Jean-Claude    
   †  HAULLER Jeanne-Marie  /  Classe 1947       
  16h00 Célébration Mariale 

 
  

Lundi  13  Août : Ss Pontien, Pape & Hippolyte, Prêtre, Martyrs  
• HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  
                                           
   

Mardi  14  Août : S. Maximilien Kolbe, Prêtre et Martyr 
• ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
     

 

Mercredi  15  Août :Assomption de la Ste Vierge Marie, Patronne principale de la 
France et de la ville de Strasbourg, titulaire de l’Eglise Cathédrale 
• GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie Solennelle à St-Marc 
 14h00 Adoration à l’Eglise   
 16h00 Vêpres et Procession 
• ROUFFACH 10h15 Fête Patronale & Solennité de l’Assomption  
 10h15 Solennité de l’Assomption au Centre Hospitalier 
• SCHAUENBERG 11h00  Solennité de l’Assomption  
  16h00 Célébration Mariale 
    

 

Jeudi  16  Août : S. Etienne de Hongrie 
• ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie                      
    †  BISCHOFF Jacqueline 
• SCHAUENBERG 10h30 Cél. de l’Eucharistie / Paroisse de VOEGLINGSHOFFEN 
• PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                     
      
Vendredi  17  Août   
• GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie    
• ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 
• GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

    †  Famille DUBICH 
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Comme Marie 
vous savez que la joie 

  danse toujours aux coins 
des dures réalités de chaque jour. 
 
Vous accordez du temps  
à votre intelligence et à votre cœur 
afin qu’ils puissent entendre 
les secrètes musiques 
glissées par Dieu 
dans l’égrènement de vos jours. 
 
Comme Marie vous espérez, 
alors même que le ciel et la terre 
se couvrent d’obscurités, 
car, vous le croyez,  
aucune pierre, aucune mort 
ne peut enterrer la vie. 
 
Comme Marie, 
humblement et patiemment, 
à mains et à cœur ouverts, 
à travers vos simples gestes quotidiens, 
sans aucun orgueil, 
sans relâche et avec humour, 
vous servez le bonheur, 
autour de vous 
afin que le monde, 
grâce à vous, 
commence à se dérider 
et, un jour à exulter ! 
      Charles SINGER 


