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 Église  Catholique  d’Alsace  -  Diocèse d’Alsace 

COMMUNAUTÉ  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 

    

 
 

 
 

Alors que le cycle liturgique de Pâques, la 
« cinquantaine pascale » représente une 
période empreinte de joie rythmée par 
l’Alléluia, l’Église nous invite, après la solennité 
de Pentecôte, à retrouver le cycle du temps 
ordinaire jusqu’au dimanche du Christ Roi, 
marquant la fin d’une année liturgique. 

 
Ce temps pascal, nous le savons, est 

propice à la réception des sacrements de 
l’initiation chrétienne (Baptême, Confirmation, 
Eucharistie). Ainsi, lors de la vigile pascale, les 
adultes catéchumènes reçoivent ces 3 
sacrements de l’initiation en une seule fois.  De 
même, pendant cette période, de nombreux 
jeunes font leur 1ère communion, leur 
profession de foi ou reçoivent le sacrement de 
confirmation.  L’occasion nous est ainsi donnée 
de réfléchir ensemble à la notion de grâce 
eucharistique qui illumine notre vie 
chrétienne. 

 
Tout d’abord, l’Eucharistie est définie 

comme « source et sommet de toute vie 
chrétienne » (Lumen Gentium n° 11). 
 

 
 
 
 
 

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 
 

 

ÉQUIPE 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  bul l e t in e st  distri bué  gratui t ement  

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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Le catéchisme de l’Église Catholique (n° 1324) nous rappelle ainsi que 

« les autres sacrements ainsi que tous les ministères écclésiaux et les tâches 
apostoliques sont tous liés à l’Eucharistie et ordonnés à elle, car la Sainte 
Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l’Église, c’est-à-dire le Christ lui-
même, notre Pâque ». 

 
L’étymologie grecque de ce mot signifie rendre grâce, remercier.  
 
Mais sommes-nous toujours conscients que ce sacrement rappelant le 

mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, représente 
l’acte suprême de l’amour de Jésus-Christ pour tous les hommes ?  

La solennité du Corps et du Sang du Christ, que nous venons de célébrer 
le mois dernier, nous a redit cet incommensurable Amour. 

 
En cette année jubilaire de la miséricorde, n’oublions jamais que Dieu 

nous a fait miséricorde par le don de son Fils.  
En participant à l’Eucharistie, nous sommes également participants de 

cette miséricorde divine.  
Le Catéchisme nous le confirme fort justement dans son art. 1489 : 

« revenir à la communion avec Dieu après l’avoir perdue par le péché, est un 
mouvement né de la grâce du Dieu plein de miséricorde et soucieux du salut 
des hommes. Il faut demander ce don précieux pour soi-même comme pour 
autrui ». 

 
Dans l’un des sermons les plus connus (Aux nouveaux baptisés, sur le 

sacrement), Saint Augustin (354-430), nous invite, enfin, à vivre joyeusement 
cette intimité et cette miséricorde divines en nous affirmant :  
« Soyez dans la joie : unité, vérité, dévotion, charité ! (…). Soyez donc ce que 
vous voyez et recevez ce que vous êtes » ! 
 
 Puissions-nous vivre pleinement de cette plénitude eucharistique et la 
partager autour de nous ! 

 
 

Père René MACK 
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PAROISSES  EN  FÊTE 

 

05/06/2016 SCHAUENBERG « Fête de la Communauté de Paroisses » 

Thème : « La miséricorde, secret de vie de nos familles et communautés » 

11h00 Eucharistie festive animée par nos Chorales Ste-Cécile & la Chorale des 

Enfants, suivie du verre de l’amitié. 

15h00 Vidéo à la Chapelle, retraçant les temps forts de l’année. 

 

12/06/2016 SCHAUENBERG « Pélerinage annuel de la Communauté des Iles de 

Strasbourg & de la Fraternité des Iles de Mulhouse » 

Thème : « Soyons miséricordieux comme notre Père est miséricordieux » 

11h00 Messe solennelle présidée par Mgr Vincent DOLLMANN, assisté des Pères 

Jean-Claude BRAND & Robert HARTER. 

12h30 Apéritif pour tous sur la place du parking. 

15h30 Office marial. 

 

 

 

 

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 1
er
 mardi de chaque mois, à 20h00 au Presbytère de Rouffach. 

Une équipe de laïcs formés assure cette 1
ère

 rencontre avec les parents & parrains, 

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

 

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 des siècles. Amen. 

VIE   DE   LA   COMMUNAUTÉ 
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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 » 

 
  

GUNDOLSHEIM  13/05/2016 ZIRNHELD Marie-Mélanie née VOGEL 

HATTSTATT  03/05/2016 MORSCHER Emma née TESSARO 

ROUFFACH 

 

 26/04/2016 

05/05/2016 

ORTHOLF Henri 

MOESCH Paul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/06/2016 20h00 Préparation au Baptême,  ROUFFACH Presbytère 

13/06/2016 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 

14/06/2016 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous ROUFFACH Presbytère  

15/06/2016 

& 29/06/16 

18h30 EAP ROUFFACH Presbytère 

21/06/2016 09h30 Réunion du Doyenné Couvent St Marc 

30/08/2016 20h00 Bureau du Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

13/09/2016 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

 

 

 

 

 

 
à l’Institut Saint-André  - CERNAY 

un opéra avec des personnes en situation de handicap, en collaboration 

avec Jean-Marie CURTI et l'Opéra-Studio de Genève qu'il dirige. 
 

Retenez les dates des 6 représentations : 9,10,11 & 16,17,18 juin 2016. 

Accueil du public avec animations et petite restauration à partir de 19h30 

- Représentations de 22h à 24h 
 

Plein tarif : 10 € ; tarif réduit (enfant moins de 12 ans) : 5 € 

Toutes les infos sur www.glaubitz.fr/opera 
 
 

 

PROCHAINES   RÉUNIONS      

CONCERTS      
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FÊTE  DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE  PAROISSES 

          Le dimanche 5 juin 2016 au Schauenberg : tous les enfants et leurs familles sont invités à 

vivre un temps fort en communauté autour d’une célébration d’action de grâce. 
 

05/06/2016 10h00 Place du parking au Schauenberg 

Nous donnons rendez-vous à tous les enfants à 10h sur la place du 

parking au Schauenberg pour un temps de rencontre, de partage et de 

bricolage sur le thème de la miséricorde. 

05/06/2016 11h00 Célébration Eucharistique au Schauenberg en plein air 

Nous ferons une procession d’entrée avec les jeunes et les enfants. 

          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  

Nous comptons sur votre présence pour vivre avec toute la communauté un moment de fête et 

rendre grâce pour l’année passée ensemble. 
 

 

 

 

 

SORTIE  DU  2  JUILLET  2016 

 avec  les  SERVANTS D’AUTEL  &  la  CHORALE  DES  ENFANTS 

           

          Tous les enfants qui ont donné de leur temps et de leur talent au service de l’église sont 

invités à une sortie conviviale le samedi 2 juillet de 10h00 à 16h30 au Château du 

Hohlandsbourg.  

Nous vous donnons rendez-vous sur la place de l’église à Rouffach à 10h00 pour faire du co-

voiturage. Dans la joie de vous retrouver ! 

Fabienne BARTHELEMY Coopératrice de la Pastorale des Enfants  

Elisabeth BOULANGER, Responsable Chorale des Enfants 

 

 

INSCRIPTIONS  à  la  1ère
  COMMUNION 

           

          Les enfants qui sont nés en 2008 (ou avant) pourront s’inscrire pour la préparation à la 

Première Communion dès septembre 2016.  

Ce cheminement s’échelonne sur deux ans : la première année les enfants recevront le sacrement 

de la Réconciliation et la deuxième année, le sacrement de l’Eucharistie. La 1
ère

 communion 

aura donc lieu en mai 2018. 

Nous vous communiquerons dans le bulletin d’août/septembre les dates d’inscriptions. Vous 

trouverez également des formulaires dans les différentes églises de la communauté de paroisses.  

          Pour plus d’information, prendre contact avec Fabienne BARTHELEMY (Coopératrice 

de la Pastorale des Enfants) : 06 08 48 68 25. 

 

 

PASTORALE   DES   ENFANTS  &  DES   JEUNES      
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FÊTE  DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE  PAROISSES 
 

          SCHAUENBERG, dimanche 5 juin 2016 : tous les jeunes ainsi que leur famille 

sont invités à participer à la célébration de la fête de la communauté de paroisse 

au Schauenberg qui débutera  
 

05/06/2016 09h30 Montée à pied : rendez-vous devant la Mairie de PFAFFENHEIM 

05/06/2016 11h00 Célébration Eucharistique au Schauenberg en plein air 

Nous ferons une procession d’entrée avec les jeunes et les enfants. 

          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) où 

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

jointe dans le bulletin). 

 
 

17-23 Août 2016  PÉLÉ LOURDES 

          Les inscriptions sont ouvertes pour la participation au Pélé Lourdes sur le site 

www.pelejeunes.com. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez rentrer en contact avec Emmanuelle EHLINGER, 

Coopératrice de la Pastorale des Jeunes (06.08.73.89.70).   
 

 

INSCRIPTIONS : 
 PROFESSION  DE  FOI  &  CONFIRMATION 

           

          Le samedi 3 septembre 2016, de 10h00 à 11h00 aura lieu une permanence au  

Presbytère de Rouffach pour les jeunes désirant faire un cheminement. Nous vous 

demandons de vous munir du livret de famille, d’un certificat de baptême (pour les jeunes 

qui ont été baptisés hors de notre communauté de paroisses) ainsi que de  15,- € pour les 

frais divers : 

 pour la profession de foi sont concernés les jeunes nés en 2003, 

 pour la confirmation ceux nés en 2002. 

          Vous pouvez également vous renseigner auprès d’Emmanuelle EHLINGER 

(06.08.73.89.70),  Coopératrice de la Pastorale des Jeunes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Repas Solidarité 2016 ! 
Le temps fort solidarité, au profit du CCFD, du samedi 12 mars dernier 

à Wintzfelden, à réalisé un bénéfice de 1314,51 €. 
L’équipe CCFD du Doyenné de Rouffach/Vallée Noble remercie tous les 

paroissiens qui ont participé à cette manifestation et vous donne d’ores et 

déjà rendez-vous au Samedi 1
er

 Avril 2017. 

Un grand merci aux donateurs, aux bénévoles des 2 communautés de 

paroisses, qui ont donné de leur temps et de leur savoir-faire 

L’Équipe C.C.F.D. 

SOLIDARITÉ 

 

 

CONCERTS 
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Samedi  28  Mai   

 PFAFFENHEIM 09h45 Répétition pour la Célébration de la 1
ère

 Communion 

 SOULTZMATT             10-14h00 Rencontre des Confirmands / Maison des Associations 

 ROUFFACH 17h00 Mariage : HANN Alain & BILGER Jennifer 

   17h00 Messe dominicale anticipée  au Centre Hospitalier 

 GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée   

 
Dimanche  29  Mai : Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – C –   

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie Solennelle & Procession au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 1
ère

 Communion   †   DUCOMBS Stéphane 

 12h00 Baptême : RUNNER Virgile 

 17h00 Concert : Chorale CRESCENDO à Église St Martin 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 17h00 Concert : Duo Soft Trumpet à l’Église Notre Dame  

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pélerinage 

   †   Fam MELLINGER KIEFFER, HAEGY Paul & Déf/Fam. 

 16h00 Célébration mariale 

 

Lundi  30  Mai : Ste Jeanne d’Arc, Vierge, Patronne secondaire de la France 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie     

 
Mardi  31  Mai : La Visitation de Marie 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  

Mercredi  1
er

  Juin : S. Justin, Martyr 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  † selon intention                

  

   
Jeudi  2  Juin : Ss Marcellin & Pierre Martyrs ; S. Pothin Évêque ; Ste Blandine Vierge & leurs comp. Martyrs 

Pas de messe à Pfaffenheim 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 SCHAUENBERG 11h00 Messe : Mbres défunts du 3° Age de Pfaffenheim  

          

     

Vendredi  3  Juin : Le Sacré Cœur de Jésus 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 10h00 Eucharistie & Procession au Couvent St Marc 

 ROUFFACH            à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 SCHAUENBERG 20h00 8° Festival du Schauenberg : Récital de Piano 

CALENDRIER  HEBDOMADAIRE 
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Samedi  4  Juin : Le Cœur Immaculé de Marie 

 ROUFFACH 11h00 Baptême : JORDAN Marius 

 GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée   

 SCHAUENBERG 20h00 8° Festival du Schauenberg : Concert Musique de Chambre 

 

 
Dimanche  5  Juin : 10

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire C –    

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie au Couvent St Marc 

 

 SCHAUENBERG 11h00 Fête de la Communauté de Paroisses  

   10ème Anniversaire 

   † Fam. HANSER-SCHAFFHAUSER, SCHANDENE Serge 

   † DORNSTETTER André & Famille 

   † FREUDENREICH Jean-Claude & Déf. Fam. MEHR 

   † Famille VONTRON-GINGLINGER 

  15h00 Vidéo 

  18h00 8° Festival du Schauenberg : Récital de Piano 

 

 

Lundi  6  Juin : S. Norbert, Évêque 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie     

 

 
Mardi  7  Juin  

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère 
 

Mercredi  8  Juin  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention                 

  

   
Jeudi  9  Juin : S. Ephrem, Diacre et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

  † pour Déf./Rouffach qui n’ont plus personne qui prie pour eux   

 16h00 Célébration de l'Eucharistie  à St Jacques  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie                         

           

  

Vendredi  10  Juin   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                                        

 ROUFFACH            à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     † Joseph & Hélène SCHERMESSER & Déf. de la Famille 
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Samedi  11  Juin : S. Barnabé, Apôtre 

 ROUFFACH 17h00 Baptême : RIETH Monia 

   17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier   

 PFAFFENHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée   

      

 
Dimanche  12  Juin : 11

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire C  

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale à St Pantaléon 

 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage / Communauté des Iles / présidée par 

  Mgr Vincent DOLLMANN  
  assisté des Pères Jean-Claude BRAND & Robert HARTER  

   † MEISTERMANN Roger & Déf. de la Famille  

 15h30 Célébration mariale  

 HATTSTATT 11h00 Baptêmes : HAENN Martin & Garance ; QUINTLÉ Arthur 

       

 

Lundi  13  Juin : S. Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur de l’Église 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 20h00 Programme de Chants / Presbytère    

 
Mardi  14  Juin  

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 20h00 Partage biblique / Presbytère 

 
Mercredi  15  Juin  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

  † selon intention               

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 

 

    

Jeudi  16  Juin   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

                               

     

Vendredi  17  Juin   

 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  18  Juin :  

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage : HUSSON Benjamin & LEHMANN Eve 

   17h00 Mariage : SIMON Frédéric & JEANNIARD Caroline    

 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée   

 

 
Dimanche  19  Juin : 12ème Dimanche du Temps Ordinaire C – Ss Modeste Andlauer & André Bauer 

 GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale 

 11h30 Baptêmes : JUNG Lubin & Lisenn 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

  Journée de la Confrérie de St Joseph 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pélerinage  

 16h00 Célébration mariale 

 

 

Lundi  20  Juin   

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie     

  

 
Mardi  21  Juin : S. Louis de Gonzague, Religieux 

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Réunion du Doyenné au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 

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

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

  † selon intention                                 
  

Jeudi  23  Juin   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie  à St Jacques  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

          

      

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

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                   

 ROUFFACH            à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

       † HEUER François 
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Samedi  25  Juin  

 SCHAUENBERG 10h00 Noces d’Or : MOLTES René & UNTERFINGER Alice 

 ROUFFACH 17h00 Mariage : GROB Nicolas & BIXEL Anne 

   17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier   

 GUEBERSCHWIHR 19h00 Messe dominicale anticipée   

 

 

Dimanche  26  Juin : 13
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire C  

 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale 

             11h30 Baptême : THOMANN Gabriel  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 11h30 Baptême : GESSIER Sacha 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pélerinage  

  † ULRICH Albert & Famille 

  † CHRISTEN Léon & MERIAN Eugénie & Famille 

 16h00 Célébration mariale 
 

 

Lundi  27  Juin : S. Cyrille d’Alexandrie, Évêque & Docteur de l’Église 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie     
   

 

Mardi  28  Juin : S. Irénée, Évêque et Martyr 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

   

 

Mercredi  29  Juin : Ss Pierre et Paul, Apôtres 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

  † selon intention 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 
                    

 

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

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie    

    

 

Vendredi  1
er

  Juillet   

 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 et Joseph 
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Samedi  2  Juillet : Sortie des Enfants d’Autel & de la Chorale des Enfants 

 GUEBERSCHWIHR 11h00 Baptême : DANIEL Corentin 

 ROUFFACH 15h00 Mariage : BRON Marc-Antoine & GAUGLER Sarah 

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage : BARTSCH Yann & SCHMITT Clarisse 

 GUNDOLSHEIM 17h00 Baptême : ARNOLD Tyliano 

 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée   
 

 

Dimanche  3  Juillet : 14
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire C  

 GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale   † WAGNER Marie 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 10h15  Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 11h30 Baptême : BOHRER Léon 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pélerinage   

  † GSELL Germaine, Charles & VOGEL Pélagie 

 16h00 Célébration mariale 

 

 

 
 

Seigneur, 
Tu es plein de miséricorde pour toute personne de toute 
culture et de toute nation. Chaque personne est ton enfant 
bien-aimé. 

 
Dans ta miséricorde Tu ne vois pas d’abord nos limites, nos difficultés, nos 

refus. Mais tu crois en notre capacité d’aimer, et de nous découvrir frères et sœurs. 
Tu crois en notre capacité de vivre ensemble, dignement, dans la paix, la justice et 
la fraternité. 

 

 Façonne-nous par ta miséricorde et ta tendresse. 
 Aide-nous à dépasser nos peurs, et nos refus de nous ouvrir à l’autre. 
 Apprends-nous à nous laisser toucher par la vie de nos frères et sœurs. 
 Ouvre nos cœurs pour aimer. 
 Ouvre nos mains pour construire des ponts, et non pas des murs. 
 Ouvre notre intelligence pour inventer le monde de demain : un monde où 

chacun trouvera sa place, un toit, du pain, un travail, un geste de fraternité à 

partager, un mot d’espérance à échanger en reflet de TOI qui es amour et 
miséricorde ! 

 
 

 

 


