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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 
 

    

 
 
Sœurs et Frères, 

 
Nous allons fêter, le 9 de ce mois, l’Ascension 

de Notre Seigneur Jésus Christ. Autrement 

dit, nous fêterons Jésus glorieux qui disparaît à 

nos yeux de chair et qui introduit 

définitivement notre humanité dans la vie et la 

gloire de la Sainte Trinité.  

 

C’est Jésus lui-même, au matin de Pâques, qui 

annonce son Ascension. Marie-Madeleine est 

en larmes devant ce tombeau vide, elle est 

certaine que quelqu’un a enlevé le corps de son 

Maître et Seigneur. Jésus ressuscité se 

manifeste à elle, l’appelle et lui confie la 

mission d’aller trouver les disciples, pour leur 

dire qu’il monte vers son Père et notre Père, 

vers son Dieu et notre Dieu (cf. Jn 20,17). 

 

L’Ascension du Seigneur met en nos cœurs 

l’espérance d’être pour toujours avec Dieu, 

elle nous dévoile la grandeur et le prix de toute 

vie humaine. Contempler la gloire du Christ 

Ressuscité ce n’est pas nous évader de notre 

condition humaine. Bien au contraire, Jésus nous 

invite toujours à aller vers les autres. Voir son 

frère, sa sœur, c’est voir aussi le Seigneur.  

                                                            ./… 
 
 

 
 
 
 
 

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   
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Il est vrai que, le jour de l’Ascension, les disciples avaient cette tentation de 

vouloir rester les yeux fixés vers le ciel pour y discerner la présence du Seigneur. 

Mais des messagers de Dieu sont venus leur rappeler l’ordre de Jésus : « Allez 

donc ! » Les apôtres ne doivent pas fuir ce monde où Dieu les a placés, ils 

partent jusqu’aux confins de la terre pour annoncer la Parole de Dieu, pour 

baptiser et construire l’Église de Jésus Christ. C’est une lourde responsabilité 

qu’ils ont, mais ils ne sont pas seuls, le Christ est avec eux, il les comble du 

Saint-Esprit. 
 

Quant à nous, aujourd’hui, chrétiens du 21
ème

 siècle, nous voici engagés, au 

milieu du monde, dans la mission de l’Église. Avec l’aide du Saint-Esprit et en 

communion avec nos frères et sœurs chrétiens, animés par cette espérance de 

rejoindre Notre Seigneur Jésus Christ, nous proclamons et vivons l’Évangile.  
 

Faisons de notre mieux pour aimer et servir notre prochain. Rappelons-nous 

toujours de ces paroles de Jésus : « Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui 

sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25,40). C’est ensemble que 

nous devons construire la civilisation de l’amour. 
 

L’Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ est un jour de joie. Avec Lui, nous 

distinguons le but ultime de notre existence humaine : être dans cette 

communion d’amour du Dieu Trinité, et ce pour l’éternité. À la suite des 

Apôtres, nous aussi aujourd’hui, nous sommes envoyés vers nos frères et 

soeurs comme témoins de la Bonne Nouvelle du Christ. 
 

La contemplation du ciel, à laquelle nous invite cette fête, pour nous chrétiens, 

n’est pas une distraction : si les anges rappellent aux apôtres que le Seigneur 

reviendra, c’est pour les renvoyer à leurs tâches, à cette mission qu’ils ont 

reçue de témoigner de tout ce qu’ils ont vu. Nous aussi, aujourd’hui, nous 

sommes renvoyés à la mission qui est la nôtre. 
 

C’est par son Ascension que le Christ nous montre, une fois de plus, sa 

confiance et son amour pour chacun et chacune de nous. Il confie la 

proclamation du Royaume. Il nous passe le relais. Alors, n’ayons surtout pas 

peur de le saisir à pleine main.  
 

En nous préparant à la fête de la Pentecôte prévue le 19 de ce mois, demandons 

la grâce du Saint-Esprit pour vaquer à nos tâches humaines, «remplis de joie». 

Continuons à participer à la Mission des Apôtres. Portons cette Bonne Nouvelle 

du Salut jusqu’au bout du monde, car Notre Seigneur Jésus Christ est toujours 

présent, à nos côtés, pour confirmer sa parole et les humbles signes qui 

l’accompagnent. 
Alexandre GRANDET 
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CÉLÉBRATIONS : NOUVEAUX HORAIRES  

A partir du mois de Mai : 

 Paroisses de la Communauté le Samedi soir [selon planning] : 

. 19h00 Messe dominicale anticipée 

 SCHAUENBERG le Dimanche : 

. 11h00 Célébration de l’Eucharistie 

. 16h00 Célébration Mariale 

le Mercredi 

. 10h30 Célébration de l’Eucharistie 

 HATTSTATT le Lundi soir : 

. 18h00 Célébration de l’Eucharistie 

 
 

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 

 

 

RÉSULTATS  DE  LA  QUÊTE  

 POUR LE CHAUFFAGE  ET  L’ENTRETIEN DES EGLISES   
 

GUEBERSCHWIHR 5170 € 
 

      Les Conseils de Fabrique et l’E.A .P. 

remercient de tout cœur les quêteurs pour 

leur disponibilité et leur service, ainsi que  

les paroissiens pour leur générosité. 

GUNDOLSHEIM 2184 €  

HATTSTATT 3600 € 

PFAFFENHEIM 4426 € 

ROUFFACH 9650 €  

 

 

TARIF  DES  OFFRANDES     
 

 pour une messe 15 € 

 pour un enterrement 90 €  

Tarifs hors Chorale  pour un mariage 90 € 

 pour des noces d’Or 75 € 

   

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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DIACONIA 

 La démarche DIACONIA 2013 est un appel lancé par l’Église en France pour 

élargir la responsabilité du service des frères à tous les membres de l’Église. 

 

OPÉRATION  JMJ 
 

Dans le but de financer notre voyage au BRÉSIL pour un projet humanitaire et les Journées 

Mondiales de la Jeunesse, nous avons organisé une vente de pâtisseries à l’issue de la 

célébration du 10 mars 2013 à GUNDOLSHEIM. 

          Nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements à toutes les personnes qui 

nous ont soutenues.  

Leur générosité nous a permis de récolter 220 € ; nous leur en sommes extrêmement 

reconnaissantes. Cet argent servira pour partie à financer notre séjour.  Nous réverserons 

l’autre partie pour le projet, permettant de contribuer directement au financement de la 

chapelle que nous aiderons à construire.  

En vous remerciant encore pour votre solidarité, nous vous assurons que nous vous 

porterons dans nos prières et nos cœurs lorsque nous serons au Brésil, en juillet prochain. 
 

Anne SCHERMESSER &  Camille ISNER 

 

DIACONIA  LOURDES 
 

Les quêtes du Mercredi des Cendres et du Jeudi Saint nous ont permis d’apporter une aide 

financière de 374,09 € .  

Soyez-en chaleureusement remerciés. 

 

PROFESSION DE FOI  &  SOLIDARITÉ 
 

Un grand bravo aux Jeunes de la Profession de Foi qui ont associé un geste de partage à 

leur fête pour les restos du cœur.  

Un chèque de 223,85 € leur a été remis après la distribution du lundi matin au Presbytère 

de Rouffach. 

 

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ  DU  CCFD 
 

BILAN  DE  L’ÉVÉNEMENT  « BOUGE  TA  PLANETE »  2013 

La journée solidarité,  du  Samedi 23 mars 2013,  à Pfaffenheim à rencontrée un vif 

succès. 

L’équipe CCFD du doyenné Rouffach/Vallée Noble remercie tous les précieux  

partenaires de cette manifestation. 

 Un grand merci à toutes les associations caritatives ‘Goutte d’eau’, Solidarité 

Alsace Benin, les Restos du cœur, la ligue contre le Cancer, le Don du sang, Men 

Kontré Haiti et les amis du couvent St Marc de Gueberschwihr, l’équipe Caritas, 

l’équipe A.C.F. (Action Catholique des Femmes) et à toutes  les personnes qui ont 

données de leur temps et de leur savoir faire, ainsi qu’à tous les participants au repas.   

 Un grand merci à Ernestine GBAGUIDI AÏSSE partenaire du CCFD au BENIN, 

engagée dans l’organisation SINDO pour son témoignage. 

Le bénéfice  de l’évènement au profit du CCFD,  s’élève à  1654, 62€. 
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SCHAUENBERG 

Mercredi 1
er

 Mai 2013 

Saint Joseph, Travailleur 
 

10h30 Messe en l’honneur de St Joseph et Ouverture du mois de Marie  
 

 

 

GUEBERSCHWIHR 
Mercredi 1

er
 Mai 2013 

Saint Joseph, Travailleur 
Jour de Pèlerinage à Saint Joseph 

 

15h00 Eucharistie solennelle – 18h00 Vêpres 

Samedi 11  Mai  2013  de 10 à 16h00 

Enfant, Jeune, Adulte 
Viens à la Fête au Couvent Saint Marc  

 

Miteinander miaraka banso ensemble - together pamoia orumicthe 

Dimanche 30 Juin 2013 
Fête de l’Entraide  

au profit des missions des Sœurs de St -Joseph de Saint Marc 
animée par les Médiévales de Gueberschwihr 

10h00 : Eucharistie 

Repas indien, saucisses, pâtisseries, glaces 

Objets artisanaux 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

GUNDOLSHEIM 
Dimanche 12  Mai  2013    

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 12 

Mai 2013 à midi à la Salle des Fêtes de Gundolsheim. 
Venez nombreux, en famille ou entre amis, soutenir notre nouveau projet « Rénovation 

de la Sacristie ».  
           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.  

 

Inscriptions auprès de Mesdames 

Marie-Louise RITTER : 03.89.49.71.67 Annette KRAFFT : 03.89.49.52.02 
 

PAROISSES  EN  FÊTE 
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SCHAUENBERG,  2  Juin  2013   
 

 
 

 

         

 

          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 « Eucharistie et Diaconie, Signes de l’amour de Dieu et des 

Frères ». 

 

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 
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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   
 

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 »  
 

 

 

GUNDOLSHEIM 
 

  

25/04/2013 
 

RUMMELHART Louise née UTZ 
 

HATTSTATT 

 
 

  

07/04/2013 

18/04/2013 

 

MORSCHER Jean-Paul 

FURSTENBERGER Roland 
 

PFAFFENHEIM 
  

03/04/2013 
 

MEISTERMANN Paul 
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11/04/2013 

24/04/2013 

KASTLER Jeanne née CLAIR 

GSELL Juliette née RUNNER 
 

ROUFFACH 

 
 

  

18/04/2013 

19/04/2013 

 

BOHRER Claude 

ERHARD Bertrand 
 

 

 

06/05/2013 

&  20/05/13 

 

18h30 
 

EAP 
 

ROUFFACH Presbytère 

07/05/2013 20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 04/06/2013) 

ROUFFACH Presbytère 

07/05/2013 

& 21/05/13 

 

20h00 
 

Réunion du Conseil Pastoral 
 

ROUFFACH Presbytère 

13/05/2013 09h30 Réunion du Doyenné Couvent St MARC  

GUEBERSCHWIHR 

13/05/2013 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 

14/05/2013 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous 

(prochaine rencontre : 14/06/2013) 

ROUFFACH Presbytère 

23/05/2013 20h00 Conseil de Zone WETTOLSHEIM Presb. 
 

 

 

 

 

 

RELIGION   à l’ÉCOLE,   au  COLLEGE,   au  LYCEE 
 

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 évènements 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 

PASTORALE  DES  ENFANTS  &  DES  JEUNES 
 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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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 

 
 

 

Célébrations de la 1
ère

 communion 
 

- Dimanche 12 mai à 10h15 à l’Église de Rouffach 
       Une répétition aura lieu le samedi 11 mai à 10 h à l’église de Rouffach 

 

- Dimanche 26 mai à 10h15 à l’Église de Gueberschwihr 

       Une répétition aura lieu le samedi 25 mai à 10 h à l’église de Gueberschwihr 
 

 

 

Sorties annuelles : 
 

Les enfants du 1
er

 pardon : 
La sortie est prévue le samedi 18 mai de 10 h à 16h30 au Val du Pâtre. 

 

Les enfants de la 1
ère

 communion : 

La sortie est prévue avec toute la zone pastorale le mercredi 19 juin à Ronchamp. 

 

          Pour tout renseignement : Fabienne BARTHÉLÉMY Coopératrice de la Pastorale 

des Enfants : 06-08-48-68-25.Nous vous attendons nombreux. 

 

Fête de la Communauté de Paroisses :  
 

          Le dimanche 2 juin 2013 au Schauenberg . Tous les enfants et leurs familles sont 

invités à monter à pied. Nous vous donnons rendez-vous à 9 h 30, Place de la Mairie à 

Pfaffenheim. Nous comptons sur la participation de tous les enfants qui se préparent à un 

sacrement. C’est l’occasion de vivre un temps fort en communauté. La célébration aura 

lieu à 11h00 à la chapelle du Schauenberg où nous ferons une procession d’entrée. 

Les parents qui n’auront pas pu monter à pied sont invités à rejoindre les enfants pour la 

célébration. 

Le repas sera tiré du sac ou vous pouvez prendre part au repas servis par les sœurs 

(inscription ci-jointe). 

Nous vous attendons nombreux. 

 
 

 

 PÉLÉ-RANDO : 8 mai 2013 

          Nous proposons à nos jeunes (profession de foi, confirmands et confirmés), de 

rejoindre les jeunes de notre Zone Pastorale à une rencontre appelée Pélé-Rando organisée  

par  la Communauté de Paroisses du Val-Grégoire (Vallée de Munster).  

C’est une marche qui nous conduira de Munster à Metzeral sur le thème : «  En route vers 

l’Emm avec les disciples d’Emmaüs ».  
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          Les jeunes ont reçu des invitations. Les inscriptions sont à remettre aux différents 

catéchistes ou à déposer au Presbytère avant le vendredi 3 mai 2013 afin d’organiser le 

déplacement.  

Vous pouvez encore vous renseigner auprès d’Emmanuelle EHLINGER au 06.08.73.89.70 
 

 

Le 14 mai 2013 

          Nous invitons les jeunes qui le désirent  à un temps d’échange avec les séminaristes 

qui sont en visite dans notre Zone Pastorale à Wettolsheim à partir de 18h30. La soirée 

débutera par une célébration  puis un repas ‘auberge Espagnole’ et échange de questions – 

réponses avec les séminaristes.  

          Les jeunes qui veulent y participer sont priés de se faire connaître auprès 

d’Emmanuelle EHLINGER au : 06.08.73.89.70 avant le 7 mai 2013 afin de préparer la 

rencontre et d’organiser le déplacement. 

 

Le 18 mai 2013 

          Rencontre conviviale avec les jeunes ayant fait leur Profession de Foi le 18 mai 2013 

lors d’une ballade au-dessus de Rouffach. Temps d’échange autour d’un pique-nique. Les 

jeunes de la Vallée Noble nous rejoindront.  

Début de la rencontre à 11h00 devant le Presbytère de Rouffach et retour prévu vers 

15h00. 

 

Juillet 2013 : 

          Comme le pélé Lourdes est mis entre parenthèses cette année, nous proposons aux 

jeunes de plus de 16 ans de participer au JMJ  Bosserville 2013 du 25 au 28 juillet qui est 

un rassemblement de jeunes des 8 diocèses de la région  Est en lien avec les JMJ de Rio. 

Nous allons faire parvenir aux jeunes une invitation de préinscription très rapidement afin 

d’organiser le voyage. 
 

 

 

 

 

PASTORALE  SANTE - SERVICE DE L’EVANGILE AUPRES DES MALADES 

Formation  Diocésaine 

          Le samedi 4 Mai 2013 de 9h00 à 16h30 aux TROIS-EPIS, les visiteurs de 

malades des Zones Pastorales de Colmar, Vignoble et Vallées se retrouvent pour la journée 

de formation diocésaine.  Un temps d’échange et de rencontre est proposé à partir du 

thème : 

-   Visiter et Porter la Communion  (à partir de l’Evangile des disciples d’Emmaüs). 
 
 
 

 

ACF ALSACE 
Journée Spirituelle à Notre Dame de THIERENBACH 

SERVICE   ÉVANGÉLIQUE   DES   MALADES  (SEM) 
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Jeudi 23 Mai 2013 de 8h45 à 16h00 

Thème : « Revisitons notre Credo » - Intervention : Paul-Emile BERNHARD 

Les inscriptions sont à envoyer impérativement avant le 15 mai 2013 à Odile 

HUSSHERR (17 rue de l’Église, 68420 ÉGUISHEIM) ; Tél : 03-89-23-36-73. 

Repas : 18 € : joindre un chèque à l’inscription. Merci. 
 

 
 

 

 
Les Musicales - Festival de Piano 

3 Récitals exceptionnels dans un cadre unique 

 

Me 08 Mai 2013 à 18h Récital Michel GAECHTER Wagner, List 

Je 09 Mai 2013  à 18h Récital Sébastien BECK Mendelssohn, Brahms, 

Schumann 

Ve 10 Mai 2013 à 18h Récital Thierry MECHLER Bach, Brahms, Debussy 

 

& 
 

 

 
 

 

 

CONCERTS  &  MANIFESTATION 

Après le concert « Haendel, Le Messie » en janvier dernier, le Conseil de Fabrique de 

Pfaffenheim accueille à nouveau  

 

 Dimanche, 26 Mai 2013, à 17h00, en l’Église Saint Martin de Pfaffenheim 
 

Le Chœur des Trois Frontières  
sous la direction de Jean Marie Curti,  Genève 

 

Splendeurs vocales de la Renaissance 
 

Œuvres chorales – pour chœurs multiples –composées par les Gabrieli, Andrea et Giovanni, 

l’oncle et le neveu, et d’autres compositeurs de la même époque, mises en œuvre et mises 

en espace selon la pratique musicale en usage en la magnifique basilique San Marco de 

Venise, au 16
ème

 siècle.  
 

Entrée libre – Plateau –Durée : environ 1h15 
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25ème MARCHÉ  AUX  PUCES  à  PFAFFENHEIM 

 20  MAI  2013 (lundi de Pentecôte)  

 organisé par le Conseil de Fabrique dans le cadre de la rénovation de l’Orgue. 

     

 

 
  

 

 

Samedi  27  Avril : S. Pierre Canisius, Prêtre et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 17h00 Baptême : Adrien DECHAUDAT  
  17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée  

  
 

Dimanche  28  Avril  :  5
ème

 Dimanche de Pâques  – Année C  

 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

  † Arthur MEISTERMANN, Marcel & Mariette MINERY 

 11h30 Baptême : Simon PEREZ 
 

 

Lundi  29  Avril :  

Ste Catherine de Sienne, Vierge et Docteur de l’Église – Copatronne de l’Europe 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

     

 

Mardi  30  Avril : S. Pie V, Pape 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

      

 

 

Mercredi  1
er

  Mai : S. Joseph, Travailleur – Ouverture du Mois de Marie selon intention 
 

 SCHAUENBERG 10h30 Cél de l'Eucharistie & Ouverture du Mois de Marie 

 GUEBERSCHWIHR  15h00 Pèlerinage à St Joseph/Eucharistie Solennelle - St Marc    

  18h00 Vêpres à St Marc 

    

 

Jeudi  2  Mai : S. Athanase, Évêque et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques     

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Vendredi  3  Mai : Ss Philippe et Jacques, Apôtres 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 
 

Samedi  4  Mai  

 HATTSTATT 14h00 Baptême : MAEDER Louane 

 SCHAUENBERG 17h00 Mariage : OLGUIN Francisco & FRANCO Céline 

 GUEBERSCHWIHR 19h00 Messe dominicale anticipée  

    † SCHUELLER Maurice & Défunts de la Famille  
 

Dimanche  5  Mai  :  6
ème

 Dimanche de Pâques  – Année C  

 GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale † GERRER Pascal 

  † Antonino LONGHI & les Défunts de la famille 

 11h30 Baptêmes : Emilie & Alicia KUNTZ 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier  

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

  † Défunts des Familles ROTHENBURGER - RIEFLÉ 

 16h00 Célébration Mariale 
   

Lundi  6  Mai : Rogations 

 GUEBERSCHWIHR 08h30  Procession suivie de la Cél de l’Eucharistie à 9h à St Marc 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère    
Mardi  7  Mai : Rogations 

 GUEBERSCHWIHR 08h30  Procession suivie de la Cél de l’Eucharistie à 9h à St Marc 

 ROUFFACH 18h30 Cél. de l'Eucharistie † Familles RICHARD & BUCHER 

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère 

 20h00 Conseil Pastoral / Presbytère 

 PFAFFENHEIM 19h00 Messe pour la Paix et la Justice 
       

Mercredi  8  Mai  : Rogations  -  Fête de la Victoire de 1945 
 GUEBERSCHWIHR 08h30  Procession suivie de la Cél de l’Eucharistie à 9h à St Marc  

 MUNSTER                    10 à 15h30 PÉLÉ-RANDO / Pastorale des Jeunes 

 GUEBERSCHWIHR 10h15 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 10h15 Célébration de l'Eucharistie  

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 18h00 Récital Michel GAECHTER 
 

Jeudi  9  Mai :  ASCENSION  DU  SEIGNEUR 

 GUEBERSCHWIHR 10h15 Solennité de l’Ascension à St Marc ; 18h00 : Vêpres 

 ROUFFACH 10h15 Solennité de l’Ascension  † Irma HANNAUER  

 11h30 Baptêmes : WISSOCQ Cassie, GUILLOIT Amélie   

 SCHAUENBERG 10h30 Solennité de l’Ascension  

 18h00 Récital Sébastien BECK     
Vendredi  10  Mai  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 
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 HATTSTATT 17h00 Noces d’Or des époux WEIGEL Hubert & ELTER Francine 

 SCHAUENBERG 18h00 Récital Thierry MECHLER 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

   

Samedi  11  Mai  

 GUEBERSCHWIHR     10 à 16h00 Fête au Couvent St Marc   

 ROUFFACH 17h00 Mariage : TRENZINI Julien & RANNOU Candice 
  17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 PFAFFENHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée  † HUMBRECHT Maria  
 

Dimanche  12  Mai  :  7
ème

 Dimanche de Pâques  – Année C  

Journée mondial des Moyens de Communication 

Quête pour la communication diocésaine Alsace Média 

 HATTSTATT 09h30 Messe dominicale   

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 1
ère

 Communion † Joseph Paul UNTERFINGER 

  † selon intention personnelle 

 11h45 Baptêmes : RET Chiara & Mattéo, KOCH Mathias 

  CHRISLEN Hugo & Léon 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage † selon intention personnelle 

  † Emmanuel & Emile MARCHAL, Jean & Jeannne FREUDENREICH 

 16h00 Célébration Mariale 

 GUNDOLSHEIM 12h00 Repas Asperges / Salle des Fêtes 
     

Lundi  13  Mai : Notre Dame de Fatima 

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Réunion du Doyenné à St Marc 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 20h00 Programme de chants / Presbytère 

    
Mardi  14  Mai : S. Matthias 

18h30 : Temps d’échange avec des séminaristes en visite (Pastorale des Jeunes) 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

  † Eugène et François RICHARD 

  20h00 Partage Biblique / Presbytère    

 

Mercredi  15  Mai   
 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie † Déf/Fam BERSCHANDY, 

  KASTLER-VORBURGER & PENSERINI 

 

Jeudi  16  Mai  

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie Jour mémoire rachat du couvent 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie † Marie-Thérèse GUNTZ  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie   
 

Vendredi  17  Mai : S. Pascal, Religieux 
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 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

    

 

   

Samedi  18  Mai : S. Jean 1
er

, Pape et Martyr  -  Vigile de la Pentecôte 

10-16h00 : Sortie annuelle au VAL DU PÂTRE (Enfants du 1
er

 Pardon) 

11h00 : Ballade au-dessus de Rouffach & temps d’échange (Pastorale des Jeunes) 

 PFAFFENHEIM 15h00 Mariage : MATHIS Nicolas & WALTER Delphine 

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage : SCHAHED Malik & SCHWOB Marie 
  17h00 Mariage : DELVAUX Eric & HEINRICH Béatrice   

 ROUFFACH 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 
 GUNDOLSHEIM. 19h00 Messe dominicale anticipée  

 

Dimanche  19  Mai  :  SOLENNITÉ  DE  LA  PENTECÔTE 

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

 PFAFFENHEIM 09h30 Solennité de la Pentecôte  † selon intention 

 11h00 Baptême : ZINK Mathias 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Solennité de la Pentecôte à St Marc 

 18h00 Vêpres et Salut du St Sacrement à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Solennité de la Pentecôte 

 11h30 Baptême : Ruben PICHOFF 

 SCHAUENBERG 11h00 Solennité de la Pentecôte  & Messe de Pèlerinage 

  † pour des défunts 

 16h00 Célébration Mariale 

   
Lundi  20  Mai : Lundi de Pentecôte  -  S. Bernadin de Sienne, Prêtre 

Pas de messe à Hattstatt 

 GUEBERSCHWIHR 10h00  Célébration de l'Eucharistie à St Marc 

 SCHAUENBERG 11h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 

 

Mardi  21  Mai : S. Christophe Magallanès, Prêtre, & ses compagnons Martyrs/Mexique 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
 20h00 Conseil Pastoral / Presbytère 

      

Mercredi  22  Mai : Ste Rita de Cascia, Religieuse 
 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie  † Sœur Raphaël 

  & Déf. du Club « Village que j’aime » Gueberschwihr 

Jeudi  23  Mai  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie † Jacqueline BISCHOFF   

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques     

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 WETTOLSHEIM 20h00 Conseil de Zone / Presbytère   
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Vendredi  24  Mai : Journée de prière pour l’Église en Chine 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 

   

 

Samedi  25  Mai : S. Bède le Vénérable, Prêtre & Docteur de l’Église   

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

 Pape 

 SCHAUENBERG 10h30 Noces d’Or : KELLER Benoît & DECKERT Alfreda 
  11h30 Noces d’Or : ERNY Pierre & WEIBEL Antoinette  

 ROUFFACH 15h00 Mariage : THERY Emmanuel & GLEY Eugénie 
  17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier   
 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée   

 

 

Dimanche  26  Mai  :  LA TRES SAINTE TRINITÉ  – Année C  

- Ordinations presbytérales à la Cathédrale -                          

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 18h00 Vêpres et Salut du St Sacrement à St Marc 

 10h15  1
ère

 Communion † Marc BOCKEL 

 11h45 Baptême : BALLIÉ Clara 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage 

  † GINGLINGER Arthur 

 16h00 Célébration Mariale 

   
Lundi  27  Mai : S. Augustin de Cantorbery Évêque,  

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  

 
Mardi  28  Mai  

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

      
Mercredi  29  Mai   

 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 

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

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques     

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  † selon intention 

 
Vendredi  31  Mai : La visitation de la Vierge Marie 

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

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

    

 

   

Samedi  1  Juin ; S. Justin, Martyr 

 ROUFFACH 17h00 Mariage : BECH Christophe & SCHMIDT Aude 
  17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier   
 GUNDOLSHEIM 16h00 Baptême : LEMESLE Elsa  

 PFAFFENHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée 

  † FREUDENREICH Martin demandée par Classe 37 

 

 

Dimanche  2  Juin  :  Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – Année C  

 

 
 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie solennelle - procession à St Marc 

 18h00 Vêpres et Salut du St Sacrement à St Marc 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe d’Action de Grâce pour la Communauté  
 16h00 Célébration Mariale 

   
 

Lundi  3  Juin : Ss Charles Lwanga et ses Compagnons Martyrs en Ouganda 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

   
 

 

Mardi  4  Juin : Ste Clothilde, Reine des Francs – S. Morand, Prêtre 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
  

      

 

Mercredi  5  Juin : S. Boniface Évêque  et Martyr,  
 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 

    
 

Jeudi  6  Juin : S. Norbert, Évêque 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques     

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

    
 

Vendredi  7  Juin : Le Sacré Cœur de Jésus 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 10h00 Célébration de l'Eucharistie & Procession à St Marc   
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 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  


