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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 

    

     

 

 

A notre époque, plus que jamais, nous 

avons besoin d’amour. Notre cœur a 

naturellement soif d’amour. Tout au long de 

notre vie nous essayons d’étancher cette soif 

par des expériences diverses et variées, comme 

autant de tâtonnements à la recherche de 

l’amour.  

Mais le véritable Amour, celui auquel notre 

cœur aspire et qu’il cherche tout au long de 

notre vie, cet amour-là est un mystère parce 

qu’il est une personne, Jésus, qui seul, peut 

combler tous les désirs de notre cœur.  

Les biens matériels, les différentes affections 

humaines, la reconnaissance sociale, la 

réalisation personnelle, l’argent, toute l’énergie 

que nous mettons pour tenter de combler nos 

attentes profondes, nous laissent toujours une 

forme d’insatisfaction, de vide.  

Comme la nature n’aime pas le vide, nous 

sommes entraînés dans une fuite en avant 

incessante pour tenter de combler ce vide de 

notre existence. Mais c’est un leurre, et le 

temps se charge de nous le démontrer si 

souvent. 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

SOMMAIRE 

Edito                             1-2  

Vie de la Communauté    3-5    

Prochaines Réunions                              5  

Pastorale des Enfants & Jeunes      5-6 

Événement  &  Concert à venir         6 

Calendrier Hebdomadaire                      7-11              
 
 

 

L e  bul l e t in e st  distri bué  gratui t emen t 

aux personne s l ’ayant d emandé .  

Des  ex emplair e s  sont  disponibl e s  dans 
tout e s  l e s  é g l i s e s .  

 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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C’est pourquoi, nous sommes tous invités à découvrir cet amour caché en 

Jésus et à en être comblés.  

Cependant, cela ne peut se faire que progressivement.  

En effet, on n’explique pas à un petit enfant en une seule fois tout ce qui 

concerne la naissance, le mariage, la mort, les saisons ou les fleurs.  

Ce n’est qu’en grandissant que cet enfant, accompagné de l’amour des 

parents, va découvrir les réalités qui constituent l’existence humaine sur la 

terre, et en faire l’expérience.  

Peu à peu, il va se définir comme personne humaine. Il ne peut engranger 

toutes les connaissances en une seule fois, mais doit faire un cheminement qui 

le mènera, peu à peu, à grandir dans la juste perception de la réalité qui 

l’entoure.  

 

Il en va de même pour l’homme qui accepte de se mettre en chemin 

avec Dieu, qui accueille cet amour gratuit de Dieu et se laisse toucher par lui.  

Tout alors dans son existence se met en place, à sa juste place, 

progressivement : il découvre le pardon que Dieu lui offre, pardon sans cesse 

renouvelé.  

Il découvre la fidélité de cet amour et peut s’appuyer sur lui dans toutes les 

circonstances de la vie même les plus difficiles et les plus éprouvantes.  

Il expérimente la tendresse de cet amour et la transmet aux autres.  

Frères et sœurs, mettons-nous à découvrir cet amour caché en Jésus!  

Vivons de cet amour, et devenons-en des témoins véridiques dans un monde 

qui souffre de plus en plus à cause du manque d’amour ! 

  

Szczepan  MAZIARZ,  

Curé de la Communauté de Paroisses dans la Vallée Noble  
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PASTORALE  DES  RÉALITÉS  DU  TOURISME  ET  DES  LOISIRS 

 Durant les mois de juillet et d’août, l’équipe locale de la PRTL de Rouffach accueillera 

les personnes en temps libre ainsi que les touristes de passage dans notre église. 

Le but de la PRTL est  

 de donner une âme au temps libre,  

 de faire découvrir à tous ceux qui le désirent les merveilles culturelles et architecturales 

de notre patrimoine religieux. 

Neuf bénévoles se relaieront pour assurer, en fonction des disponibilités des uns et des 

autres, une permanence de 2 à 3h00/jour à l’église Notre Dame. 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, ou pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter M.A. BRUN au 06 16 49 27 64. 

 

18
ème

  CHEMIN  D’ART  SACRÉ  EN  ALSACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACF  RENCONTRE  DE  FIN  D’ANNÉE 

à 19h30  le  16 Juin 2015  –  Notre Dame  du  SCHAUENBERG 

 Vous êtes cordialement invitée à cette soirée pour terminer l’année en ACF ayant pour 

thème : « Pèlerinage au Maroc, rencontres et partages… » (Intervenante : Guiguite 

SCHNEIDER). 

Une célébration eucharistique clôturera cette soirée. 

Venez nombreuses, 

L’Équipe de Zone (Hohlandsbourg – Colmar)  

Gilbert SCHOEHN  

 

 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 

 

 

Le Diocèse de Strasbourg propose aux visiteurs 

d’ici et d’ailleurs, pour la 18
ème

 année consécutive, un  
 

Chemin d’Art Sacré en Alsace 

10 haltes spirituelles pour l’été 2015 
(01/07/2015 au 11/10/2015) 

« une parole pour vivre, un regard pour exister… » 

 

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. 
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07/06/2015 SCHAUENBERG Fête de la Communauté de Paroisses 
& de la Vie consacrée  

 11h00 Messe d’action de grâce   

 à partir de 14h00 : Exposition du Saint Sacrement à la Chapelle  

 15h00 : DVD sur la vie consacrée suivi de témoignages d’une novice du Couvent St Marc, 

d’une sœur de Ribeauvillé, d’une sœur bénédictine de Bellemagny, d’un Père mariste.  

 16h00 Salve Regina/Chapelle  

 

28/06/2015 Couvent St MARC Fête de l’Entraide 
au profit des missions des Sœurs de St Joseph de St Marc  

 10h00 Eucharistie internationale  - 12h00 Repas indien    

 15h00 Concert à l’Église par la Chorale du Chœur de la Plaine de Richwiller 

Asso. Les Amis du Couvent St Marc, 68420 Gueberschwihr (03-89-49-31-01) 

 

 

 

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. 

 

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

  

GUEBERSCHWIHR  08/05/2015 DUCARME Jean-Francis 

GUNDOLSHEIM  24/04/2015 FOHRER Albert 

HATTSTATT  18/05/2015 SPIEGEL Marie-Marthe 
 

 

 

 

 

01/06/2015 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 

02/06/2015 20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 07/07/2015) 

ROUFFACH Presbytère 

02/06/2015 20h00 EAP ROUFFACH Presbytère 

08/06/2015 17h00 Bureau SEM ROUFFACH Presbytère 

16/06/2015 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous 

(rencontre ultérieure : 21/07/2015) 

ROUFFACH Presbytère  

22/06/2015 14h30 Réunion SEM ROUFFACH Presbytère 

 

 

 
 
 

Une grande fête des familles : la Fête de la Communauté de Paroisses 
          Pour terminer cette belle année pastorale et rendre grâce des rencontres et des moments 

partagés, nous vous invitons à la Fête de la Communauté de Paroisses le dimanche 7 juin 

2015 au SCHAUENBERG. 

          Nous vous donnons rendez-vous à 9h30, Place de la Mairie à Pfaffenheim pour une 

montée à pied. Nous comptons sur la participation de tous les enfants, petits et grands ! La 

célébration aura lieu à 11h00. Les parents qui n’auront pas pu monter à pied sont invités à 

rejoindre les enfants pour la célébration. 

          Nous vous proposons également de passer un moment agréable et convivial après la 

célébration autour d’un repas tiré du sac (des tables seront mises à notre disposition) ou vous 

pouvez vous inscrire pour le repas servi au restaurant du Schauenberg (réservation au 

0389493533). 
 
 

 

Inscription à la 1
ère

 Communion 
          Les enfants qui sont nés en 2007 (ou avant) pourront s’inscrire pour la préparation à la 

Première Communion dès septembre 2015. Ce cheminement s’échelonne sur deux ans :  

 la 1ère année les enfants recevront le sacrement de la Réconciliation  

 la 2ème  année, le sacrement de l’Eucharistie.  

La 1ère communion aura donc lieu en mai 2017. 

          Les inscriptions auront lieu au presbytère de Rouffach, le vendredi 11 septembre 

(18h00-19h00) et le samedi 12 septembre (10h00 - 12h00).  

Nous vous informons également que nous sommes à la recherche de parents catéchistes (ou 

grands-parents !) pour accompagner les futures équipes.  
Pour plus d’information, contacter Fabienne BARTHÉLÉMY/Coop. Pastorale des Enfants (0608486825). 

 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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Fête de la Communauté de Paroisses du 7 Juin 2015 
          Tous les jeunes avec leurs parents sont invités à participer à la célébration de la Fête de 

la Communauté de Paroisses au Schauenberg qui sera également la fête de la vie consacrée.  

On fera la montée à pied au départ de Pfaffenheim ; rendez-vous devant la mairie à 9h30.  

Après la célébration, ils pourront tous ensemble partager le repas tiré du sac. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

06/06/2015 Marché  aux  Puces,  HATTSTATT 
Organisé par le Conseil de Fabrique de la Paroisse Ste Colombe de Hattstatt 

 

 

 
 

 
 

Concert  en  l’Église  St-Martin  de  PFAFFENHEIM 
Samedi 27 Juin 2015 à 20h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Northwest Firelight Chorale 

 

par la Chorale de Seattle, du Nord-Ouest des 
Etats-Unis,  la 

Northwest Firelight Chorale 
de passage en Alsace dans le cadre de sa 
tournée européenne.  
 
Au programme :  
 Gospel,  
 Spirituals  
 Musique folk sacrée 

Réputée pour son excellence musicale mais aussi pour son aptitude à établir un rapport privilégié avec 

l’auditoire, à travers des genres musicaux variés qui touchent l’âme. 
Ne manquez pas l ’occasion.  

Entrée libre, plateau entièrement au profit de la rénovation de notre orgue 

 
(à  not er   que  l e  l endemain la  Chorale  chantera  

 à  la  Messe  d e  11h00 à la  Cathédrale  d e  S trasbourg ,  dans l e  cadre  d e s  f e s t i v i t é s  du mil l énair e ) 

ÉVÉNEMENT   &   CONCERT   à   VENIR  
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Samedi  30 Mai : Ste Jeanne d’Arc, Vierge, Patronne secondaire de la France 

 GUEBERSCHWIHR 15h00 Mariage : BARTH Benjamin & FIGENWALD Valérie 

   10h00 Répétition Célébration / Enfants 1
ère

 Communion 

 HATTSTATT 16h00 Baptême : LE GOFF Maëlys 

   19h00 Messe dominicale anticipée 

 ROUFFACH 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 

 

Dimanche  31 Mai : La Très Sainte Trinité ; Visitation de la Vierge Marie 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale/Couvent St Marc 

 10h15 1
ère

 Communion 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage 

  † Déf. HANSER-SCHAFFHAUSER 

 16h00 Célébration mariale 
     

Lundi  1
er

 Juin : S. Justin, Martyr 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 20h00 Programme de chants/Presbytère  
 

 

Mardi  2 Juin :  
Ss Marcellin & Pierre, Martyrs ; S. Pothin, Évêque ; Ste Blandine, Vierge et leurs compagnons Martyrs 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie    
 20h00 Préparation au Baptême/Presbytère   

 20h00 EAP/Presbytère 

 

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

Pèlerinage à la Cathédrale de Strasbourg 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie    

  † Déf. du Groupe Seniors de Gundolsheim 

 

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

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  † WYBRECHT - GUNTZ

   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie   
   

 

Vendredi  5 Juin : S. Boniface, Évêque & Martyr 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
   

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 

 



                                                                                                                                                                                                                   8/12 
 

 
 

Samedi  6 Juin : S. Norbert, Évêque ; Marché aux Puces à Hattstatt 

 ROUFFACH 15h00 Mariage : SCHELCHER Eric & ANGELMANN Sandra 

   17h00 Mariage : PICQUOT Romain & FRITSCH Marielle 

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage : BUCKEL Nathan & POMMELET Julie 

 GUEBERSCHWIHR  18h00 Messe anticipée Fête St Sacrement au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée 
   
 

 

Dimanche  7 Juin : Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ ; Ordination à Strasbg 

pas de messe au Centre Hospitalier, ni au Couvent St Marc 
 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe unique 

  Fête de la Communauté de Paroisses & de la Vie Consacrée 

                                                                † ULRICH Albert & famille, DORNSTETTER André 

  † MEISTERMANN Michel & famille 

 STRASBOURG 16h00 Ordination de Prêtres à la Cathédrale 

 

Lundi  8 Juin   

 ROUFFACH 17h00  Bureau SEM / Presbytère 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 
 

 

 

Mardi  9 Juin : S. Éphrem, Diacre et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie    
      

 

Mercredi  10 Juin   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention   

   
 

 

Jeudi  11 Juin : S. Barnabé, Apôtre 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie   
   

 

 

Vendredi  12 Juin : Le Sacré Cœur de Jésus 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 10h00 Eucharistie & exposition du St Sacrement au Couvent St Marc   

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  13 Juin :  Le Cœur Immaculé de Marie – S. Antoine de Padoue, Prêtre & Dr de l’Église 

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage : DALLER Laurent & BOUSDIRA Melisa 

  GUEBERSCHWIHR 19h00 Messe dominicale anticipée 

  † SCHUELLER Maurice & Défunts de la Famille 
 

 

 

Dimanche  14 Juin :  11
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

 PFAFFENHEIM  09h30 Messe dominicale  

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Messe & Procession du St Sacrement au Couvent St Marc 

 ROUFFACH  10h15 Messe dominicale 

  † Famille SCHANGEL – MEISTERMANN 

  † VOGT Jean-Pierre et famille 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage présidée par le Père Brand/ Com. des Iles 

 16h00 Célébration mariale 
 

 

Lundi  15 Juin  

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  
 

 

 

Mardi  16 Juin   

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention    
  20h00  Partage biblique / Presbytère  

 SCHAUENBERG    19h30 ACF : rencontre de fin d’année 

     

 

Mercredi  17 Juin   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie    

   
 

 

Jeudi  18 Juin   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie   
   

 

 

Vendredi  19 Juin : S. Modeste Andlauer, Prêtre & André Bauer, Religieux, Martyrs 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  20 Juin    

 ROUFFACH 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée † selon intention 
   
 

 

Dimanche  21 Juin :  12
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

 GUNDOLSHEIM  09h30 Messe dominicale  

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Eucharistie au Couvent St Marc / Journée de la Confrérie 
de St Joseph / Intercession pour les malades, pour une bonne 

mort & pour  toute personne en détresse 

 ROUFFACH  10h15 Messe dominicale 

 11h30 Baptême : BOSSAVIT Maëlys 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage 

  † HANAUER Alice et Lucien & Défunts de la Famille 

 16h00 Célébration mariale 

 PFAFFENHEIM 11h30 Baptême : GARESSUS Louis 

  

 

Lundi  22 Juin : S. Paulin de Nole Évêque ; Ss Jean Fischer Évêque & Thomas More, Martyrs 

 ROUFFACH 14h30 Réunion SEM / Presbytère 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 
 

 

 

Mardi  23 Juin : Vigile de S. Jean-Baptiste  

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie    
      

 

Mercredi  24 Juin : La nativité de S. Jean-Baptiste  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie    

   
 

 

Jeudi  25 Juin   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie   
   

 

 

Vendredi  26 Juin  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

     † MURÉ Marie Thérèse, KRAFFT Victorine & Joseph 
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Samedi  27 Juin : S. Cyrille d’Alexandrie, Évêque et Docteur de l’Église 

 GUEBERSCHWIHR 15h00 Mariage LANOIX Jonathan & JENNY Carole 

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage BONNIVARD Loïc & HEINIS Caroline 

 PFAFFENHEIM 11h00 Baptême : MATHIS Victor 

   20h00 Concert à l’Église St Martin de Pfaffenheim 
   

Dimanche  28 Juin : 13
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire –B – Vigile des Ss Pierre & Paul 

 GUEBERSCHWIHR  09h30 Messe dominicale  

 10h00 Eucharistie internationale au Couvent St Marc/Fête de l’Entraide 

 15h00 Concert au Couvent St Marc 

 ROUFFACH  10h15 Messe dominicale † BOCKEL Marc 

 11h30 Baptême : LE MUR Maxent 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage † FRICK Emile, MEYER Roger 

 16h00 Célébration mariale 

 

Lundi  29 Juin : Ss Pierre & Paul, Apôtres 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 
 

Mardi  30 Juin : Les Saints 1
er

 Martyrs de l’Église de Rome 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie    
      

Mercredi  1
er

 Juillet :  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention   

   

Jeudi  2 Juillet :  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie   
   

Vendredi  3 Juillet : S. Thomas, Apôtre 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 09h00 Eucharistie au Couvent St Marc      

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 
Samedi  4 Juillet  

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage DE MARTHE Bruno & OBERLÉ Mireille 

 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée 

      

Dimanche  5 Juillet  

 GUNDOLSHEIM  09h30 Messe dominicale  

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH  10h15 Messe dominicale  

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage † GSELL Germaine 

 16h00 Célébration mariale 
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Dieu donne. 
Il se donne à l’humanité entière, par tendresse, par 
passion,  
par amour débordant,  
sans rien demander, sans rien attendre  
et sans rien regarder de notre beauté ou de notre laideur ! 

 
Et vous ne commenceriez pas chacune de vos journées,  
émerveillés, éperdus de reconnaissance  
avec la louange en votre cœur et la jubilation de votre 
merci ? 

 
Dieu n’a rien à voir avec le donné et le reçu ni avec le prêté 
et le rendu ! 
Son amour est répandu sur tout être sans qu’il le mérite et 
sans qu’il soit obligé d’organiser une longue liste de 
sacrifices ou de construire des temples dorés. 

 
Dieu est ainsi et s’il vient sur notre terre c’est uniquement 
afin de s’approcher de nous et se tenir auprès de nous pour 
l’échange d’amour ! 

 
Son nom est grâce : quelle joie pour toute la terre ! 
 
 
                    Charles SINGER  
                          (Moissons) 


