
1/12 

 Eglise  Catholique  d’Alsace  -  Diocèse d’Alsace 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  ROUFFACH 

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 
 

    

     
 
 

 

          

  

 

Beaucoup d’entre-nous gardent dans leur 
cœur et se souviennent, avec émotion, de la 
journée du « Corpus Domini », 60 jours après 
Pâques. En effet, comment rester insensible 
devant la dévotion des fidèles se recueillant 
avec ferveur devant le Saint Sacrement placé 
dans un ostensoir ? Abritée sous un dais par 4 
fidèles et portée par le prêtre, la sainte hostie 
est exposée à la vue des croyants, au milieu  
des rues pavoisées et tapissées de pétales de 
fleurs, lancées par des enfants lors de son 
passage. Quatre reposoirs magnifiquement 
ornés et symbolisant les 4 évangélistes, 
permettent quant à eux, de mieux méditer le 
mystère eucharistique à travers les différents 
évangiles. Cette fameuse « Fête Dieu » porte 
actuellement le nom de « Solennité du Corps et 
du Sang du Christ », dans la liturgie 
catholique.  

               … / … 

 

 

 

 

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 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 .  

 

 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/


2/12 

 
Remontant au XIII°  siècle, elle fut célébrée pour la première fois à LIEGE en 1247, 
suite à une vision de Sainte Julienne de CARNILLON (*1192 + 1258), dans laquelle 
le Seigneur lui fit comprendre l’importance d’une fête annuelle pour honorer le 
Saint Sacrement.  
Son confesseur, Jacques de TROYES, devenu pape en 1261, sous le nom d’Urbain IV, 
étendit cette solennité à l’Église universelle, en 1264.  
Cette démarche s’inscrit dans un contexte plus global, au cours de ce 13° siècle, 
pour la dévotion et l’amour de l’eucharistie, notamment initiés par St François 
d’ASSISE, Sainte Claire et surtout Saint Thomas d’AQUIN qui rédigera de 
magnifiques textes liturgiques consacrés au Saint Sacrement (« Lauda Sion ; Pange 
Lingua gloriosi corporis… »). 
 
En 1318, le Pape Jean XXII ordonna de porter la Sainte Eucharistie dans un ostensoir, 
le jour de la Fête Dieu, en cortège solennel dans les rues pour sanctifier et bénir le 
Saint Sacrement, manifestant ainsi une profession de foi publique en la présence 
réelle du Christ dans l’eucharistie. 
 

Ces quelques éléments historiques apportés, retenons notre attention 
maintenant sur quelques significations théologiques et spirituelles liées à cette 
solennité. 

 
Alors que l’Église célèbre, lors du Jeudi Saint le jour de l’institution de l’Eucharistie, 
en commémoration du sacrifice de Jésus Christ, mort sur la croix en rémission de 
nos péchés, la solennité du Corps et du Sang du Christ honore l’aspect sacramentel 
de l’eucharistie, la présence réelle de Jésus dans le Saint Sacrement.  
Elle nous permet ainsi d’être unis à notre Sauveur et de vivre intimement l’action de 
grâce, en partageant son Corps et son Sang très précieux. Saint Jean-Paul II disait à 
cet effet que « l’Eucharistie est notre  Mémoire Vivante…, c’est là, le cœur de 
l’Église ». 
 
A la suite de Saint Thomas d’AQUIN dont l’hymne « Lauda Sion » est considéré 
comme « le credo du Saint Sacrement » résumant tout l’enseignement catholique sur 
l’Eucharistie, faisons nôtres les premières et merveilleuses paroles du « Pange 
Lingua »  
 

« Chante, ô ma langue, le mystère 
De ce corps très glorieux 
Et de ce sang si précieux 
Que le Roi des nations  
Issu d’une noble lignée 

Versa pour le prix de ce monde (…) » 
 

Puissions-nous, notre vie durant, vivre de cette réalité et ne jamais cesser de rendre 
grâce à notre Seigneur pour tant de merveilles ! 
 

Père René MACK 
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La quête de ce dimanche de Pentecôte est destinée aux mouvements d’Église, ainsi 
qu’aux services de la catéchèse et aux associations de fidèles, pour les soutenir dans 
leur mission d’évangélisation. 
Soyez remerciés de votre générosité et de votre souci de l’annonce de l’Évangile au 
plus grand nombre ! 
 
 
 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 

 

 

 

 

Mgr Vincent DOLLMANN visite notre zone pastorale depuis le 25 janvier 2014. 
Venez, rencontrons-nous pour cette fête au terme de la visite. 
 
Rendez-vous : 

Vendredi 6 juin 2014 à partir de 18h00 
à l’Église de l’Annonciation aux TROIS-ÉPIS 

 
pour la célébration festive suivie d’un repas – tartes flambées, knacks, dessert –  
(participation aux frais : 6 €/personne ; boissons non comprises). 
 

ZP Vignoble –Vallées, 66 rue Herzog, 68920 WETTOLSHEIM 

Tél. : 06-88-46-20-45 

Mail : zonepasvv@calixo.net 
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1  Juin  2014 
 

Fête de la Communauté de Paroisses, SCHAUENBERG 
 

          11h00 Messe d’action de grâce présidée par le Père Bernard XIBAUT, Chancelier de 

l'Archevêché de Strasbourg. 
 

          C’est une belle tradition que de se retrouver tous ensemble, petits et grands, au pèlerinage du 

SCHAUENBERG pour resserrer nos liens d’amitié lors d’une célébration eucharistique et d’un repas 

convivial ou d’un casse-croûte sympathique. 

Cette année, nous en ferons la dernière messe des familles, messe d’action de grâce, animée par la 

chorale des enfants et la chorale Ste Cécile réunies. Cette eucharistie s’adresse à tous les paroissiens et 

particulièrement aux enfants et jeunes qui ont célébré une fête de la foi, le premier pardon, la première 

communion, la profession de foi ou la confirmation, aux jeunes de l’ACE, leurs responsables et leurs 

familles. 
 

          Comme à l’accoutumée, ceux qui souhaitent faire la montée à pied, se donneront rendez-

vous Place de la Mairie à Pfaffenheim à 9h 30 :  

 Adultes et enfants   

 Jeunes avec leurs catéchistes  et responsables  

Les uns et les autres ponctueront les arrêts par un temps d’échange et de partage autour du thème : 

« La prière avec les frères et les sœurs dans la foi est source véritable de joie, de vie et de 
fraternité ». 
 

          Ceux qui ne souhaitent pas marcher se rendront directement à la Chapelle du pèlerinage 

pour 10h00 et feront la même réflexion.  
 

L’eucharistie de fête sera célébrée à 11h00. 

L’apéritif offert par la Communauté de paroisses est prévu pour midi, suivi du repas sur place (19,00 

€/adulte – 8,00 €/enfant). Il y aura aussi des tables préparées pour ceux qui souhaitent déballer leur casse-

croûte. 
 

Après le repas, un diaporama sur la vie de la Paroisse vous est proposé à la Chapelle. 

Nous nous réjouissons de vivre ensemble ce temps de bonheur. 
 

Les Membres de l’EAP et vos Prêtres 
 

 
 

22  Juin 2014 

 

 

Fête de L’ENTRAIDE , Saint-Marc, GUEBERSCHWIHR 
animée par l’Ensemble vocal ARPEGE au profit des Missions des 

Sœurs de Saint Joseph de Saint -Marc - GUEBERSCHWIHR 
 

  10h00 Eucharistie  
  Repas indien, saucisses, pâtisseries,  glaces  
  Objets artisanaux 

 
 

28  Juin  2014 
 

Soirée Tartes Flambées, GUNDOLSHEIM 
          Le Conseil de Fabrique et le Comité de Rénovation de l'Eglise Sainte Agathe  vous invitent à passer 

une belle soirée dansante sous le ciel étoilé de Gundolsheim lors du BAL CHAMPETRE du Samedi 28 

JUIN 2014. Vous pourrez y déguster de sublimes TARTES FLAMBEES cuites au feu de bois, préparées 

et servies par les bénévoles de la paroisse. La soirée sera animée par le Trio du Florival et une généreuse 

tombola vous y sera proposée. 

 



5/12 

 

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 »  
 

PFAFFENHEIM  30/04/2014 MEISTERMANN René 

ROUFFACH  26/04/2014 FABRICA Antoine 
 

 

 

 

 

02/06/2014 14h30 A.C.F. ROUFFACH Presbytère 

03/06/2014 

 

20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure :  01/07/2014) 

ROUFFACH Presbytère 

10/06/2014 14h30 Réunion S.E.M.  ROUFFACH Presbytère 

10/06/2014 

 

20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous 

(prochaine rencontre : 15/07/2014) 

ROUFFACH Presbytère  

18/06/2014 18h30   E.A.P. ROUFFACH Presbytère 

07/07/2014 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINES   RÉUNIONS      

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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GRANDE  FÊTE  DES  ENFANTS 
25/06/2014 
TROIS-ÉPIS 

 

Nous invitons tous les enfants du CE2 à la 6
ème

 pour une grande fête des enfants avec la 

zone pastorale le mercredi 25 juin 2014 aux Trois Epis de 14h00 à 18h00.  

Nous vivrons un grand moment de partage, de jeux et de prière autour de notre Évêque  

Mgr Vincent DOLLMANN. 

Les invitations ont été distribuées dans les écoles.  

Merci de les transmettre aux catéchistes ou les déposer au presbytère de Rouffach pour le 11 

juin. 

Pour tout renseignement :  

    Fabienne BARTHELEMY, Coopératrice de la Pastorale des Enfants 06.08.48.68.25 

 
MESSE  DES  FAMILLES 

06/07/2014 
ROUFFACH 

 

Dimanche 6 juillet 2014, à 10h15 à Rouffach. 

Nous invitons tous les enfants préparant un sacrement ou ayant fait leur 1
ère

 communion à 

nous rejoindre pour cette célébration qui clôture notre année passée ensemble.  

Venez nombreux avec votre famille et vos amis.  

Après la célébration, nous vous invitons à partager avec nous le verre de l’amitié au 

presbytère. 

 

 

 
 

Temps fort pour les Jeunes du Doyenné ayant fait leur Profession de Foi 
14/06/2014 
ROUFFACH 

 

Le 14 juin 2014, tous les jeunes ayant fait leur Profession de Foi se retrouveront au 

Presbytère de Rouffach à 10h00 afin de vivre une étape de leur parcours. 

Nous retrouverons en même temps les tuteurs de ces jeunes, afin de faire le point de l'année 

écoulée et leur présenter la suite du parcours. 

Nous partagerons le repas de midi tous ensemble, sous forme d'auberge Espagnole, dans le 

jardin du presbytère et en début d'après-midi Guillaume LECARPENTIER viendra leur faire 

un témoignage sur ce qu'il a vécu en faisant le chemin de Compostelle. 

 
Temps fort pour les Jeunes du Doyenné en cheminement vers la Confirmation 

20/06/2014 
ROUFFACH 

 

Vendredi 20 juin 2014 les jeunes se retrouveront au Presbytère de Rouffach à 18h30 afin de 

partager tous ensemble ce qu'ils ont vécu en groupe pour la troisième étape de leur 

parcours.  

Nous finirons pas un temps convivial. 

 
MESSE  DES  FAMILLES 

06/07/2014 
ROUFFACH 

 

Le 6 juillet 2014 aura lieu la messe des familles.  

Tous les jeunes et leurs familles sont invités à vivre ce temps fort avec la communauté.  

Nous vous donnons rendez-vous à 10h15 l'Église de Rouffach. 
 

PASTORALE  DES  ENFANTS  &  DES  JEUNES 
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Eglise Notre Dame de l’Assomption  

Rouffach, le 3 Juin 2014 à 20h30 
 

 

          Barbara Furtuna est un ensemble polyphonique corse composé de 4 hommes.  

Si l’inspiration du groupe est puisée au plus profond de la tradition insulaire, c’est par son travail de 

création qu’il se distingue aujourd’hui. 

 Depuis une dizaine d’années le groupe est présent sur la scène internationale, aussi bien en Europe 

qu’en Amérique du Nord, ou en Australie, multipliant des scènes prestigieuses.  

On le retrouve récemment à la Salle Pleyel à Paris, au Carnegie Hall à New-York et au Konzerthaus 

de Berlin  

          Le quatuor a su nous démontrer que la musique d’essence traditionnelle garde intacte sa capacité 

à nous surprendre et à nous émouvoir. 

Barbara Furtuna a enregistré cette année son troisième album  personnel : Sì Vita sì.  

Avec un répertoire vocal et instrumental plus abouti et plus personnel, l’ensemble confirme sa volonté 

de renouvellement et continue son travail de création.  

          Barbara Furtuna a su transmettre son art, ses valeurs et conquérir un public partout dans le 

monde. Le groupe reste fidèle à l’esprit des polyphonies corses tout en y insufflant une certaine 

modernité grâce à des compositions originales. Barbara Furtuna ne s’est jamais laissé enfermer dans 

un registre unique, le groupe a participé à de nombreux projets avec des artistes d’horizons divers 

comme l’ensemble baroque l’Arpeggiata ou les musiques anciennes de Constantinople. Aujourd’hui, 

le quatuor a trouvé sa propre identité et propose un spectacle à son image : enraciné en Corse mais 

ouvert sur le monde. 

 

 

Billetterie et informations : 

 16 euros, (gratuit pour les moins de 10 ans) 
 

 Office de Tourisme du Canton du Rouffach, 12 A Place de la République, Rouffach, 03 89 78 53 15 

 sur notre site: http://www.barbara-furtuna.fr/ ou Tél : 04 95 37 64 21 ou au 06 26 22 23 87 

 

- 1h30 avant le concert sur place à l’entrée de l'église (19h00) 

- Porte ouverte à 20h00, placement libre  

- Partenaires : Office de Tourisme du Canton du Rouffach ; http://www.ot-rouffach.com/ 

 

 

 

 

CONCERT 
 

http://www.ot-rouffach.com/
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Samedi  31  Mai : Visitation de la Vierge Marie 

 PFAFFENHEIM 15h00 Noces d’Or : FEHRENBACH Gérard – RIEFLÉ Lucie 

 SCHAUENBERG  15h00 Mariage : LACOSTE Baptiste – ZINK Caroline 

 GUEBERSCHWIHR  19h00 Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche  1
er

  Juin : 7° DIMANCHE DE PÂQUES – Année A 
Journée mondiale des moyens de communication  

Quête pour la Communication Diocésaine Alsace Média 
 

 
 

 PFAFFENHEIM 09h30 Enfants & Jeunes : RV / Mairie (montée à pied au Schauenberg) 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc  

 SCHAUENBERG 11h00 Messe d’Action de Grâce pour la Communauté 

  présidée par le Père Bernard XIBAUT 

  † DORNSTETTER André & Famille 

  † Familles MEYER - SCHIRRER 

  Diaporama après le repas à la Chapelle 

 

Lundi  2  Juin : Ss Marcellin & Pierre, Martyrs ; S. Pothin, Évêque ; Ste Blandine, 

Vierge et leurs Compagnons Martyrs 

 ROUFFACH 14h30  ACF / Presbytère  

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 

Mardi  3  Juin : Ss Charles Lwanda et ses Compagnons Martyrs en Ouganda 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère 

 20h30 Concert Barbara FURTUNA / Église Notre-Dame 
   

Mercredi  4  Juin : Ste Clotilde ; S. Morand, Prêtre 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie † Familles HAEGY - CHRISTEN

  
 

Jeudi  5  Juin : S. Boniface, Évêque et Martyr 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

Vendredi  6  Juin : S. Norbert, Évêque 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie     

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 COLMAR 17h00 SEM / Hôpital Schweitzer 

 TROIS-ÉPIS 18h00 Clôture Évènement visite pastorale/ Sanctuaire Notre Dame 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  7  Juin  

 ROUFFACH  15h00 Mariage : TROUCHE Florian & MEGNASSAN Myriam 

 GUNDOLSHEIM  19h00 Messe dominicale anticipée 

  † SITTLER Lucie née HICKENBICK ; LOESCH Alice ; 

  VOGEL Marthe & André 

 

Dimanche  8  Juin : Solennité de la PENTECÔTE – Année A 

Quête en faveur de l’apostolat des laïcs et de la catéchèse 

 HATTSTATT 09h30 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † WIPFF Elisabeth & famille 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Solennité de la Pentecôte à St Marc 

 11h30  Baptême à St Pantaléon : MARCHAL Chloé 

 18h00 Vêpres & Salut du St Sacrement à St Marc  

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage 

 16h00 Célébration Mariale 

 

Lundi  9  Juin : Lundi de Pentecôte 

Pas de messe à Hattstatt 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie à St Marc 

 SCHAUENBERG 11h00  Célébration de l'Eucharistie 

 

Mardi  10  Juin  

 ROUFFACH 14h30 Réunion SEM / Presbytère 

 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

  † BAEREL Monique née UNTERSINGER 
 20h00 Partage biblique /Presbytère  

 

Mercredi  11  Juin : S. Barnabé, Apôtre 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

  † BOMBENGER Jean-Jacques  

 

Jeudi  12  Juin   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

  † HANNAUER Irma & Famille HANNAUER 
 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

  † GEMBERLÉ Joseph  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 
 

Vendredi  13  Juin : S. Antoine de Padoue, 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  14  Juin  

 ROUFFACH  10h00 Rencontre des Jeunes de la Profession de Foi/Presbytère 

  16h00 Baptême : SONNTAG Luna 

  17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 PFAFFENHEIM  19h00 Messe dominicale anticipée 
   

 

Dimanche  15  Juin : Solennité de la Très Sainte TRINITÉ – Année A 

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale à St Pantaléon 

  † RICHERT Daniel & Fam ; BOCKEL Marc 

 10h00 Solennité de la Ste Trinité à St Marc 

  Journée de la Confrérie de Saint Joseph 

 18h00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage 

  † ULRICH Albert & Fam ; FREUDENREICH J-Claude 

  & Défunts de la Famille MEHR 

 16h00 Célébration Mariale 

 STRASBOURG 15h00 Ordination de Prêtres / Cathédrale 

   

Lundi  16  Juin  

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 
Mardi  17  Juin  

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

   
   

Mercredi  18  Juin   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

  † MEISTERMANN René & Lucie  

  & Défunts des familles HANSER - DISCHGAND 

 ROUFFACH 18h30 EAP 

    

 

Jeudi  19  Juin : Ss Modeste Andlauer, Prêtre et André Bauer, Religieux, Martyrs 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Vendredi  20  Juin  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie 

  † DEYBACH Edouard & Marie et leur fils 

  HANAUER Lucien & Alice     

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

   18h30 Rencontre des Jeunes de la Confirmation/Presbytère 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  21  Juin : S. Louis de Gonzague, Religieux  

 ROUFFACH 15h00 Mariage : STRACH Jérémy & ALGEYER Ophélie 

  17h00 Baptême : WIEDEMANN Chloé 

 HATTSTATT  19h00 Messe dominicale anticipée 

   

 

Dimanche  22  Juin : Le Saint Sacrement du Corps et du Sang de Christ – Année A 

Fête de l’Entraide au Couvent Saint-Marc de Gueberschwihr 

 GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale 

  † VOGEL André et Marthe ; LOESCH Alice 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie solennelle - Procession à St Marc  

 18h00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Célébration œcuménique : 50° anniversaire du Jumelage 

  ROUFFACH / BOENIGHEIM  
 11h30 Baptêmes : GOMEZ Eva et Lina 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage 

 16h00 Célébration Mariale 

 

Lundi  23  Juin  

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 

 

Mardi  24  Juin : La Nativité de S. Jean-Baptiste 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

   
   

Mercredi  25  Juin 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

 TROIS-ÉPIS                  14-18h00 Grande Fête des Enfants  

   
 

 

Jeudi  26  Juin : St José Maria Escriva de Balaguer, Prêtre  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Vendredi  27  Juin : Solennité du Sacré Cœur de Jésus 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie à St Pantaléon 

 10h00 Eucharistie et Procession à St Marc      

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

     † MURÉ M-Thérèse ; KRAFFT Joseph & Victorine  
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Samedi  28  Juin : Le Cœur Immaculé de Marie 

 ROUFFACH  15h00 Mariage : ZWICKEL Nicolas & WESNER Marine 

  17h00 Mariage : MURA Charles & ANDRIOLLO Aurore 

  17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 GUEBERSCHWIHR  19h00 Messe dominicale anticipée 

 GUNDOLSHEIM  Soirée Tarte Flambée  

   

 

Dimanche  29  Juin : 13°
 Dimanche du temps ordinaire – Année A – Ss Pierre et Paul, Apôtres 

 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † OTT Céline ; CLAD Monique & Déf. de la famille  

 11h30 Baptêmes : KOHL Lana & ROGET Paul 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage 

 16h00 Célébration Mariale 

 

 

Lundi  30  Juin : Les Ss Premiers Martyrs de l’Église de Rome 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 

 

Mardi  1
er

  Juillet   

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère  
   

Mercredi  2  Juillet  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

    
 

 

Jeudi  3  Juillet : S. Thomas, Apôtre 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Eucharistie à St Marc - Fête de S. Thomas, Apôtre de l’Inde 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Vendredi  4  Juillet : Ste Elisabeth de Portugal – S. Ulrich, Évêque 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie      

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

       


