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9, place de la République

C’est dans le mystère pascal que nous avons
célébré avec ferveur et enthousiasme, que l’Eglise
puise comme à une source intarissable, la vie d’amour
de Dieu pour tous ses enfants. Une fois de plus, j’ai
pris conscience en cette nuit, où quelque trois mille
catéchumènes ont été baptisés en France, de
l’Aujourd’hui de Dieu, le Vivant qui fait de nous des
vivants. Nous-mêmes à Rouffach, nous avions le
bonheur de célébrer le baptême de Hélène, Grâce et
Diane.
Quand on renaît de l’eau et de l’Esprit, croire
est une joie, espérer, un don, aimer, l’histoire d’une
vie. Tout commence nouvellement pour chacun
d’entre nous. Quand un enfant, un jeune, un adulte ou
un couple, choisit de recevoir un sacrement de la foi,
c’est la grâce pascale qu’il accueille pour aller
jusqu’au bout de ses rêves. Avec le baptême qui nous
plonge dans la mort et la résurrection du Christ, nous
savons qu’Il chemine avec nous, nous guide sur le
chemin de la vie et nous donne Sa lumière. Tout ce
que nous faisons pour les autres, peut avoir avec Lui
le visage du service et de l’amour, signe incontestable
de Sa présence en nous « Là où est l’amour, Dieu est
présent » dit St Jean.
…/…

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Quand cette alliance avec le Seigneur est scellée entre un homme et une femme qui
se donnent le «oui » confiant et fidèle du sacrement de mariage, un foyer est bâti sur le roc
et la maison ne s’écroulera pas. Et quand le pardon est célébré et offert, l’alliance est
renouvelée et renforcée.
Les aînés d’entre nous qui ont le bonheur de célébrer leurs noces d’or vous diront
qu’avec la grâce de Dieu, les promesses sont devenues fructueuses et que le temps du
ressourcement spirituel y a contribué, comme pour nous rappeler la place de l’eucharistie
qui nous construit dans l’amour et qui forge la communauté de frères.
Chaque sacrement nous offre une dimension de la grâce pascale pour faire de nous
les témoins du Christ ressuscité qui recherchent les valeurs d’en haut et accueillent les dons
de l’Esprit Saint dans la joie et la peine des jours. Dans l’épreuve de la maladie, l’onction
sainte du sacrement des malades est pour nous réconforter.
La Confirmation, sacrement des témoins, est essentielle dans la vie du croyant. Elle
fait partie intégrante du cycle d’initiation chrétienne qui comprend : le baptême, la
réconciliation, l’eucharistie et la confirmation. Chacun choisit librement de faire le choix
de Dieu et de vivre sa vie dans le sillage du Christ ressuscité, comme un disciple des temps
modernes qui sait sourire et servir, prier et aimer, travailler et créer un monde d’avenir.
Heureuse Eglise qui garde vivante la Tradition du Seigneur et qui célèbre le mystère
de Pâques dans les sacrements de la foi. Affirmer sa foi, n’est plus has been ! Nos
communautés pourront sortir de leur frilosité et retrouver la chaleur des premières
communautés chrétiennes « assidues à la prière, à l’enseignement des apôtres, à la fraction
du pain, au partage selon les besoins de chacun ».
L’Esprit Saint, esprit de lumière, feu de Dieu, souffle de vie, nous fera vivre du
Ressuscité, en paix et en harmonie avec les hommes. Il nous fera avancer dans la vérité et
garder au cœur la charité. Le mystère pascal se dira à travers les mots et les gestes de
bienveillance qui transfigurent notre quotidien et annoncent le Royaume.
Amis de Dieu, nous serons heureux d’avoir un lieu de célébration où coule la
fontaine de grâces pour vivifier nos vies, nourrir notre espérance, alléger nos souffrances,
pacifier nos cœurs, fortifier nos engagements. Savons-nous la chance que nous avons de
pouvoir puiser chaque dimanche et même chaque jour dans une des paroisses de notre
communauté ou de la communauté voisine, au Schauenberg, au couvent St Marc ou à
l’Oelenberg, où l’on célèbre le mystère de la foi, la grâce de vivre de l’amour de Dieu ? Il y
aura toujours des hommes généreux pour recevoir le sacrement de l’Ordre et être les
prêtres du Seigneur. Même dans le désert, Dieu a fait jaillir l’eau du rocher et a nourri son
peuple en lui donnant la manne.
Apprenons à nos enfants et à nos jeunes à planifier ces temps forts qui nous ancrent
dans le mystère pascal et nous gardent dans l’enthousiasme des témoins qui se savent dans
la main de Dieu. Avec Lui, notre marche sera confiante, sereine et pleine d’espérance.
Cordialement à vous tous, paroissiens et amis du doyenné
Claude WINCKLER
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

PÉLERINAGE

DU SCHAUENBERG
Comme les années précédentes, les messes dominicales ainsi que les célébrations
mariales des dimanches après-midi, seront reconduites du 1er Mai au 30 Octobre 2012,
selon les horaires suivants :
 11h00 : Messe de Pèlerinage
 16h00 : Office Marial.
Le SCHAUENBERG est pour les fidèles un lieu de grâce où chacun peut
reprendre des forces spirituelles et implorer la Vierge Marie pour être un témoin du
Christ dans les temps forts ou éprouvants de sa vie.

PRIERE

DU CHAPELET DURANT LE MOIS DE MAI
GUEBERSCHWIHR
17h00
Mardi et Jeudi
GUNDOLSHEIM
19h00
Mercredi
HATTSTATT
18h00
Mardi et Jeudi
PFAFFENHEIM
19h00
Mardi et Vendredi
ROUFFACH
18h00
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi

Pour cette Église dont tu es Mère, que te
demander, ô Marie ?
Bien mieux que nous tu
connais ses besoins, bien mieux que nous tu
sais quelle est sa tâche et quels sont les
chemins où l’Esprit la guide aujourd’hui.
En toi, fille de notre terre toute donnée
au Père, l’Esprit a façonné l’humanité du
Verbe, « et il a habité parmi nous ». Obtiens
à son Église d’accueillir cet Esprit pour
qu’elle croisse en Corps du Christ.
Au Cénacle, dans la chambre haute, avec
les apôtres attendant le Don promis, tu
priais, toi la Comblée de grâce. Et ce fut
l’irruption de l’Esprit envoyant son Église
aux quatre coins du monde.
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NOUVEL

HORAIRE POUR LA MESSE DOMINICALE ANTICIPEE
 Paroisses de la Communauté
les samedis soirs à 19h00 [selon planning]

TARIF





DES OFFRANDES
pour une messe
pour un enterrement
pour un mariage
pour des noces d’Or

15 €
90 €
90 €
75 €

Tarifs hors Chorale

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.

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 »
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GUEBERSCHWIHR
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

05/04/2012
03/04/2012
10/04/2012

BURR Marie-Thérèse née GOEHLINGER
HERLING Auguste
FISCHER Henri

Dimanche 22 avril 2012

Nous vous invitons à présent à découvrir un mouvement d’Eglise, un mouvement d’action catholique :
l’Acf action catholique des femmes
Ce mouvement fête cette année ses 110 ans ; depuis 110 ans il réunit des femmes de tous âges et de
tous milieux.
Pourquoi un mouvement de femmes ? Celles-ci trouvaient difficilement un lieu de rencontre avec
d’autres femmes, avec soi, avec Dieu dans lequel chacune pourrait s’exprimer pleinement.
De petites équipes (10 femmes en moyenne) se réunissent autour d’un sujet, d’un thème, choisi
suivant les préoccupations du moment, les situations de vie. Chaque équipe représente un lieu
magnifique où la parole est donnée à chacune pour s’exprimer et écouter, en toute confiance, les
témoignages, les échanges d’expériences, les questions. Le rythme est choisi par chaque équipe
(environ 6 réunions par an).
Ces instants de partage n’existent que par la présence d’une solidarité féminine. Il naît alors une
prise de conscience, éclairée par un passage d’évangile correspondant au thème, enrichi par les
explications appropriées de l’aumônier du groupe, toujours présent. Une publication
bimestrielle « Génération femme », offre de nombreuses informations en soutien.
Chacune repart alors avec un regard nouveau, renforcée dans son engagement et même avec l’envie
d’oser de nouvelles actions.
Précisément c’est un mouvement d’action catholique qui nous invite à OSER : les engagements qui
s’y développent revêtent des formes propres à chacune : actions au sein du secours catholique, de la
paroisse, d’autres missions d’église, du CCFD ….
Voici quelques témoignages extraits de la publication « Génération Femme » :
L’Acf m’a appris à donner à Dieu une place dans ma vie, à comprendre que j’ai de
l’importance à ses yeux ; à lire l’évangile, à prendre conscience que je pouvais être utile aux autres ;
Cette écoute me propulsait dans l’action.
Vous dites toutes que l’Association vous a mises en chemin, sur La voie et qu’elle fut une
chance pour votre vie.
Sur la communauté des paroisses, existent 2 équipes. Nous vous invitons à venir découvrir en toute
liberté ces femmes, riches de vécus et d’espérance.
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Pour cela prenez contact avec M. le Curé de Rouffach. Vous trouverez également les dates et lieux
de rassemblement Acf dans le bulletin paroissial.

PROCHAINES RÉUNIONS
02/05/2012 20h00

Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

07/05/2012 09h30
à 14h
15/05/2012 14h30

Réunion du Doyenné

SCHAUENBERG

Réunion A.C.F.

ROUFFACH Presbytère

15/05/2012 20h00

Préparation au BAPTÊME
(rencontre ultérieure : 05/06/2012)
Groupe de partage biblique ouvert à tous
(rencontre ultérieure : 19/06/2012)
Réunion bilan du dimanche de la santé et
de la journée de formation aux 3 Épis

ROUFFACH Presbytère

15/05/2012 20h00
18/06/2012 14h30

ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère

FORMATIONS
28/04 -> 01/05/2012

Congrès en l'honneur de saint Joseph
Thème : Conférence avec de nombreux intervenants
très qualifiés, organisée par la Fraternité séculière
des compagnons de Saint Joseph.

Couvent
Saint-Marc de
GUEBERSCHWIHR

Renseignements : compagnonsdesaintjoseph@gmail.com
Tél. : 03-89-49-31 01 extension 203

05/05/2012
Formation diocésaine du S.E.M. auprès des malades
09h30-16h30 Intervenants :
 Mgr Christian KRATZ
 Hubert SCHMITT, Vicaire Épiscopal

PAROISSES
GUNDOLSHEIM,

EN

TROIS-ÉPIS
Salle des Pélerins

FÊTE

13 Mai 2012 : JOURNEE « ASPERGES »

Le Conseil de Fabrique et le Comité de Rénovation de l'Eglise Sainte Agathe de
Gundolsheim vous invitent cordialement à la "Journée ASPERGES" du Dimanche 13
Mai 2012 à midi à la Salle des Fêtes de Gundolsheim.
Venez nombreux, en famille ou entre amis, soutenir notre projet en cours de
rénovation du chauffage de l'Eglise. Les bonnes asperges aux trois jambons vous
seront servies au prix de 18 €, apéritif, fromage, café et dessert compris et 9 € pour
les enfants. Une belle journée aux parfums printaniers vous y attend, ainsi que la
sympathique et dynamique équipe des bénévoles.
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Inscriptions auprès de Mesdames
 Marie-Louise RITTER : 03.89.49.71.67
 Annette KRAFFT : 03.89.49.52.02.

SCHAUENBERG,

3 Juin 2012

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 ou
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 « Allez, faites des disciples, je suis avec vous ».
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 (18,00 €/adulte – 7,00 €/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

GUEBERSCHWIHR,

24 Juin 2012

Vous avez été choisi pour consoler ceux
qui pleurent, pour ouvrir vos bras à la misère
et pour guérir les cœurs blessés. Pour mettre au
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jour la miséricorde du Père !
Vous avez été choisi pour multiplier le pain,
pour vous dresser face au mal et pour faire
résonner la parole qui sauve. Pour servir la
vie à la manière du Fils! …
Charles Singer

PASTORALE

DES

ENFANTS

& DES

JEUNES

LA RELIGION A L’ÉCOLE,

AU COLLEGE, AU LYCÉE …
Message à tous les enfants et jeunes de notre Communauté de Paroisses
Le cours de religion… à l’école primaire, au collège, en lycée…, pour
donner un sens à ta vie !
Dans ta vie quotidienne, tu es sollicité de toutes parts et de multiples manières :
cours, famille, copains, sport, musique, loisirs…
Mais qui t’aidera à réfléchir sur toi-même, à donner sens à ce que tu fais et à ce que
tu es, à te permettre de vivre des temps gratuits de réflexion, de partage et de prière ?
Dans cette perspective, le cours de religion est un atout pour réussir et donner
sens à ta vie, dans la mesure où il t’invite à te construire dans la liberté et la
responsabilité, et t’aide à devenir acteur de ta croissance humaine et spirituelle.
En cours de religion pour
 s’écouter, partager et se respecter
 créer des liens d’amitié
 découvrir la Bible, les traditions religieuses
 donner du sens aux événements de la vie
 connaître les saints et les témoins de la Foi
 débattre sur des sujets de société
 apprendre à vivre selon l’Evangile de Jésus
Profite de cette heure hebdomadaire d’enseignement religieux, qui ne sera
ni une perte de temps, ni une surcharge de travail, mais un moment de respiration !
N’hésite plus ! Inscris-toi au cours de religion !
Dans la joie de vous connaître,
Les Prêtres et les Catéchistes

PASTORALE

DES

ENFANTS

Di 06/05/2012

10h15

1ère Communion à l’Église Notre Dame de Rouffach

Di 13/05/2012

10h00

Marche priante à Bennwihr autour de la colline des Amandiers.
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à
16h30

Jeunes, adultes et enfants venez marcher, rencontrer, échanger
et prier à partir de Saint Paul dans les actes des Apôtres.
Le rendez-vous est fixé à 10h00 à Bennwihr devant la caserne
des pompiers (rue principale).
N’oubliez pas le casse-croûte de midi.
A 15h30 une Eucharistie aura lieu à l’église Saints Pierre et
Paul de Bennwihr, suivie du verre de l’amitié.

Di 20/05/2012

10h15

1ère Communion à l’Église St Martin de Pfaffenheim

Me 23/05/2012

10h15

Messe des enfants à l’Église St Pantaléon de Gueberschwihr

Di 03/06/2012
Me 20/06/2012

Fête de la Communauté de Paroisses au Schauenberg
10h15

Messe des enfants à l’Église Notre Dame de Rouffach

PASTORALE

DES

JEUNES

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

SEJOUR à TAIZÉ
Cette année 2 formules sont proposées aux jeunes, à partir de 16 ans, pour le séjour à
Taizé
 soit, une formule de 4 jours du 3 au 6 mai 2012,
 soit une formule de 8 jours du 29 avril au 6 mai 2012.
Si toi aussi tu souhaites vivre cette expérience dans une ambiance unique qui a déjà
enthousiasmé des milliers de jeunes, manifestes-toi vite en appelant le presbytère de
Rouffach pour obtenir les formulaires d'inscription, ou télécharges-les sur le site de la
communauté de paroisses (http://www.paroisses-rouffach-nds.org) à la rubrique
"Agenda/Taizé 2012 !"
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FETE AU COUVENT SAINT MARC
C’est l’invitation que lancent les sœurs de Saint Joseph du couvent Saint Marc à
Gueberschwihr pour le samedi 19 mai 2012.
Avec grande joie, les soeurs ont décidé de vivre la fête dans l’idée d’accueillir, de
partager et de célébrer avec les gens qui accepteront l’invitation.
Cette journée aura un mot clef : « Chercher le trésor ». C’est un fil rouge qui
traversera toute la journée. Ce temps de bonheur sera partagé à travers des ateliers divers
(selon l’âge) : jeux que l’on fait ensemble, groupes de parole, musique, danse,
adoration silencieuse, et bien d’autres choses encore !
Le rendez-vous est fixé à 10h00 au couvent (pensez à prévoir un pique-nique pour le
midi) et la journée s'achèvera aux alentours de 17h après un temps de prière. Venez
nombreux !

SERVICE ÉVANGÉLIQUE
JOURNÉE

DE

FORMATION

DES

MALADES (SEM)

DIOCÉSAINE

Le Service de l’Évangile auprès des malades vous invite à vous retrouver à sa journée
de formation diocésaine et vous propose un temps d’échange et de rencontre à partir du
thème suivant :
« Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint
et se mirent à annoncer la Parole avec assurance » Ac 4,31
Tous : Qui ? Moi ? en Équipe SEM ?
le samedi 5 Mai 2012 de 9h30 à 16h30 aux TROIS-ÉPIS (Salle des Pèlerins).
Déroulement de la journée :

09h30
Lancement de la journée

09h45
Travail sur les textes en groupe avec Nathalie SEMBLAT

10h45
Pause

11h00
Temps d’échange en petits groupes

12h00
Repas

14h00
Remontée des carrefours

15h30
Célébration eucharistique présidée par Mgr Christian KRATZ, Évêque Auxiliaire

Renseignements et inscription jusqu’au 20/04/2012



soit auprès de Nathalie SEMBLAT, Coordinatrice du SEM,
soit auprès du Secrétariat Pastorale Santé (5, rue St Léon, 67082 STRASBOURG)
Tél/Fax : 03-88-22-76-51 ; Portable : 06-14-14-35-93 ; mail : pastosante.sem@free.fr

Déjeuner sur place au prix de 12 € (chèque à l’ordre de « Pastorale Santé »)
Autre rencontre : 09/06/2012 au Cercle Catholique à CHATENOIS.

SOLIDARITE
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C CFD -

OFFRANDE de CARÊME (du dimanche des Rameaux)

GUEBERSCHWIHR : 158,00 €
 ROUFFACH : 674.85 €.
Un chaleureux merci aux paroissiens pour leur générosité.


CONCERT

Trois concerts exceptionnels dans un cadre unique les

6, 7, 8 Mai 2012 à 18h00
avec une oeuvre majeure et titanesque

Thierry MECHLER

Le Clavier Bien Tempéré
48 Préludes et Fugues - Livres I et II
1. Dimanche 6 mai 2012 à 18h00
PRELUDES ET FUGUES BWV 846 861 Livre I (1722)
2. Lundi 7 mai 2012 à 18h00
PRELUDES ET FUGUES BWV 862 869 Livre I (1722)
BWV 870 - 877 Livre II (1744)
3. Mardi 8 mai 2012 à 18h00
PRELUDES ET FUGUES BWV 878 893 Livre II (1744)

Gigantesque Himalaya pianistique, Hans Von BÜLOW appelait
le Clavier bien tempéré " l'Ancien Testament du pianiste ".
L'exécution de l'intégralité du Clavier Bien Tempéré est une 1ère
en Alsace. Cette œuvre titanesque est un véritable traité des
passions humaine, interpréter les 48 Préludes et Fugues en trois
soirées consécutives relève du pari prométhéen. Ouvrage
didactique et pédagogique par excellence, pain quotidien du
musicien, cette musique sublime est pour le musicien un
parcours initiatique...
Le premier Livre a été composé à CÖTHEN en 1722/23. Ses 24
Préludes et Fugues explorent toutes les tonalités majeures et
mineures dans leurs couleurs et subtiles ramifications. Défi
technique où l'inspiration créatrice de BACH atteint des
sommets inégalés. Chaque pièce est un microcosme émotionnel
où se manifeste un "Stylus phanstasticus" sublimé, débridé en
contraste avec une rigueur tour à tour austère et ludique.
Comme le disait Goethe : "C'est comme si l'harmonie éternelle
s'entretenait avec elle-même..."
Vingt années se sont écoulées avant la parution à Leipzig du
deuxième Livre. Sa conception s'échelonne entre 1738 et1744.
BACH y réalise un saisissant autoportrait musical en réutilisant
plusieurs compositions antérieures, sans cesse remaniées,
amplifiées voir épurées...
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Billeterie : Office du Tourisme de
Rouffach (03-89-78-53-15)



15,00 € Plein tarif,
12,00 € tarif réduit en prévente ou combiné 2 ou 3 concerts,

CALENDRIER HEBDOMADAIRE


gratuit pour les moins de 16 ans.

Samedi 28 Avril :

S. Pierre Chanel, Prêtre et Martyr ; S. Louis-Marie Grignion de Montfort, Prêtre
 SCHAUENBERG


ROUFFACH



PFAFFENHEIM

10h30
15h30
17h00
17h00
18h00

Noces d’Or : Epoux STRITT Georges & MARTIN M. Thérèse
Mariage : EIWINGER Arnaud & BENAICHE Aurélie
Mariage : MARSEU Julien & CRISNAIRE Marie
Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
Messe dominicale anticipée

Dimanche 29 Avril : 4ème Dimanche de Pâques (B)

Ste Catherine de Sienne, Vierge et Docteur de l’Église

 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

Lundi 30 Avril
 HATTSTATT

10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
10h15 Messe dominicale & Messe du Jumelage
10h15 Messe dominicale † BISCHOFF Jacqueline,
† CELANT Giovanni, WEINGAND Pierre-Yves
11h30 Baptêmes : CENT Anna - MOUFLIER Timéo - STAAD Louane
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 1er Mai : S. Joseph, Travailleur
 SCHAUENBERG
10h30 Cél. de l'Eucharistie & Ouverture du Mois de MARIE
Messe d’action de grâce pour une naissance
 GUEBERSCHWIHR
15h00 Jour de Pèlerinage à St Joseph au Couvent St MARC
Eucharistie solennelle
18h00 Vêpres au Couvent St MARC
Mercredi 2 Mai : S. Athanase, Évêque et Docteur de l’Eglise
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie † pour des défunts
 ROUFFACH
20h00 Conseil Pastoral
Jeudi 3 Mai : Ss Philippe et Jacques, Apôtres
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ROUFFACH
PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie † selon intention
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 4 Mai
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Samedi 5 Mai
 TROIS-ÉPIS
 GUNDOSLHEIM

9h30-16h30 Formation diocésaine SEM / Salle du Pèlerin

19h00 Messe dominicale anticipée † OBRECHT Céline

Dimanche 6 Mai : 5ème Dimanche de Pâques (B)
 HATTSTATT
09h30 Messe dominicale + Anciens Combattants
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St-MARC
 ROUFFACH
10h15 1ère Communion à l’Eglise Notre Dame de Rouffach
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage
16h00 Célébration Mariale
18h00 Concert – Festival BACH – Thierry MECHLER
Lundi 7 Mai
 SCHAUENBERG
 HATTSTATT
 SCHAUENBERG

Réunion du Doyenné
17h00 Célébration de l'Eucharistie
18h00 Concert – Festival BACH – Thierry MECHLER

9h30-14h

Mardi 8 Mai : Fête de la Victoire de 1945
 PFAFFENHEIM
09h30 Célébration de l'Eucharistie
 GUEBERSCHWIHR
10h15 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
10h15 Célébration de l'Eucharistie
 SCHAUENBERG
10h00 Célébration de l'Eucharistie
11h00 Célébration de l'Eucharistie
18h00 Concert – Festival BACH – Thierry MECHLER
Mercredi 9 Mai
 SCHAUENBERG

Jeudi 10 Mai
 ROUFFACH

10h30 Célébration de l'Eucharistie
† BOCKEL Marc

09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques
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PFAFFENHEIM

18h30 Célébration de l'Eucharistie
† FREUDENREICH Fernand de la part de la Classe 1933
† FUCHS Joseph ; Déf. de la Famille SCHIRRER

Vendredi 11 Mai
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Samedi 12 Mai : Ss Nérée et Achille, Martyrs – S. Pancrace, Martyr
 ROUFFACH
15h00 Mariage : WIEDEMANN Jean-Yves & NGUYEN Sophie
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
18h00 Confirmation
Dimanche 13 Mai : 6ème Dimanche de Pâques (B) – Notre Dame de Fatima
10h00-16h30 : Marche priante à Bennwihr autour de la colline des Amandiers
 GUEBERSCHWIHR
09h30 Messe dominicale
10h00 Messe dominicale au Couvent St-MARC
 PFAFFENHEIM
09h30 Messe dominicale
11h00 Baptême : Eliott THAKOOR
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage
& Noces de Diamant : MEYER Ernest & STAUB
Madeleine animées par la Chorale d’hommes d’Eguisheim
16h00 Célébration Mariale
Lundi 14 Mai : S. Matthias, Apôtre - Rogations
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 15 Mai : Rogations
 ROUFFACH
14h30
18h30
20h00
20h00

Réunion ACF / Presbytère
Célébration de l'Eucharistie † PEREZ Manuel
Préparation au Baptême / Presbytère
Groupe de Partage biblique / Presbytère

Mercredi 16 Mai : Rogations
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† Famille OSTERMANN
Jeudi 17 Mai : Solennité de l’Ascension du Seigneur - [Année B]
 ROUFFACH
10h15 Célébration de l'Eucharistie
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie animée par la Chorale
St Antoine de COLMAR
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† Défunts des Familles PETER – MULHAUPT
Vendredi 18 Mai : S. Jean 1er, Pape et Martyr
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† Marthe et André VOGEL & Alice LOESCH

Samedi 19 Mai : S. Yves, Prêtre
 GUEBERSCHWIHR 10h-17h Fête au Couvent St Marc « Viens à la Fête »
 ROUFFACH
10h30 Baptême : BURGLÉ Léa
15h00 Mariage : ATTARD Jérôme & FELT Aurélie
17h00 Mariage : AUBERT Fabien & AEMMER Carole
 HATTSTATT
19h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 20 Mai : 7ème Dimanche de Pâques (B)
Quête pour la Communication diocésaine Alsace Média
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St-MARC
 PFAFFENHEIM
10h15 1ère Communion à l’Église St Martin
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
† BISCHOFF Jacqueline ; GERRER Pascal
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage
† Défunts des Familles RICHERT & SCHMITT
16h00 Célébration Mariale
Lundi 21 Mai : S. Christophe Magallanès, Prêtre & ses compagnons Martyrs au Mexique
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 22 Mai : Ste Rita de Cascia, Religieuse
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Mercredi 23 Mai
 GUEBERSCHWIHR
 SCHAUENBERG

Jeudi 24 Mai
 ROUFFACH


SCHAUENBERG

10h15 Messe des Enfants à l’Église St Pantaléon
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† Défunts du Club 3° âge de Gueberschwihr

09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques
09h30 Célébration de l'Eucharistie
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PFAFFENHEIM

18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 25 Mai : S. Bède le Vénérable, Prêtre et Docteur de l’Église –

Ste M.Madeleine de Pazzi, Vierge – S. Urbain 1er, Pape

 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Samedi 26 Mai : Vigile de la Pentecôte – S. Philippe Néri, Prêtre
 SCHAUENBERG
15h00 Noces d’Or : STEINBRUCKER Charles & GRAEHLING Marie-Rose
 ROUFFACH
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
 GUEBERSCHWIHR
19h00 Messe dominicale anticipée
† selon intention
Dimanche 27 Mai : Solennité de la Pentecôte [Année B]
Quête pour l’Apostolat des laïcs et la Catéchèse (anciennement Quête Ste Odile)
 GUNDOLSHEIM
09h30 Messe dominicale
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
 SCHAUENBERG

11h00 Baptême : FLAK MEYER Léa
11h00 Messe de Pèlerinage
16h00 Célébration Mariale

Lundi 28 Mai : Lundi de Pentecôte
 SCHAUENBERG
11h00 Célébration de l'Eucharistie
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 29 Mai



SCHAUENBERG

ROUFFACH

11h00 Célébration de l'Eucharistie
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 30 Mai : Ste Jeanne d’Arc, Vierge, Patronne secondaire de la France
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† Défunts des Familles SCHAHL – WAHL - GROSS
Jeudi 31 Mai : Visitation de la Vierge Marie
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 1er Juin : S. Justin, Martyr
 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 2 Juin : pas de messe dominicale anticipée
 SCHAUENBERG
17h00 Mariage : KOCH Lionel & STRUSS Catherine

Dimanche 3 Juin : La Très Sainte Trinité (Année B) – Ordination des Diacres
 SCHAUENBERG 11h00 Fête de la Communauté de Paroisses

