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9, place de la République

«Quand arriva le jour de la Pentecôte, au

terme des cinquante jours après Pâques, ils
se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain
un bruit survint du ciel comme un violent
coup de vent : la maison où ils étaient assis
en fut remplie tout entière. Alors leur
apparurent des langues qu’on aurait dites de
feu, qui se partageaient, et il s’en posa une
sur chacun d’eux. Tous furent remplis
d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en
d’autres langues, et chacun s’exprimait selon
le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à
Jérusalem, des juifs religieux, venant de
toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceuxci entendirent la voix qui retentissait, ils se
rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine
confusion parce que chacun d’eux entendait
dans son propre dialecte ceux qui
parlaient…. (Ac2, 1-11)».
Le texte ci-dessus, c’est le texte qui sera proclamé
le 15 mai, lors de la fête de la Pentecôte. Le jour
de la Pentecôte, c’est le jour de la naissance de
l’Eglise, mais aussi l’une des trois fêtes, les plus
importantes pour les Juifs. Voilà la raison pour
laquelle, Jérusalem était remplie des gens venus
de tous les coins de monde. La Pentecôte était la
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fête des récoltes. Lors de cette fête, on venait dans le Temple pour y offrir à Dieu, les
fruits de la terre. Pour les disciples de Jésus, c’est-à-dire, pour l’Eglise, la fête de la
Pentecôte, était la fête des fruits de la Croix du Christ. Quels étaient ces fruits ? Le
fruit de la Croix, c’est la Résurrection. Et l’un des fruits de la Résurrection c’est la
communion entre les hommes. C’est de cela que parle notre texte. Grâce à l’effusion
de l’Esprit Saint, les gens parlant des langues diverses arrivent à s’entendre. Ils
retrouvent un langage commun.
Quand nous suivons le Christ, quand nous lui ouvrons notre cœur, il nous donne son
Esprit. Ce Don fait en sorte que disparaît en nous ce qui nous sépare, les uns des
autres. Ce Don crée la communion entre nous.
Si nous voulons comprendre cela plus profondément, nous pouvons comparer le
don de l’Esprit Saint au récit de la tour de Babel, dans le livre de la Genèse (cf. Gn11,
1-9). En effet, c’est là que les hommes ont perdu le langage commun. Mais, qu’est-ce
qui a fait en sorte que les hommes, sous la tour de Babel n’arrivaient plus à
s’entendre ? Pour répondre à cette question, il faut lire ce qui est écrit dans la bible,
au chapitre neuf du livre de la Genèse. Avant que les gens se mettent à construire
leur tour, Dieu leur a dit : «Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre...» (cf. Gn9, 1). Il
leur ordonne de se multiplier et se disperser par toute la terre afin de la remplir. Au
lieu de cela, les hommes se disent qu’il vaut mieux rester tous ensemble, dans une
vallée au pays de Shinéar, et y construire une tour dont le sommet pénètre les cieux
(cf. Gn11, 4). Le problème est de taille parce que nous avons là des gens qui
cherchent le bonheur, mais ils le cherchent à leur façon. Ils envisagent l’unité entre
eux, mais ils l’envisagent à leur manière. Ils s’unissent, mais dans leur unité, ils
s’opposent au projet de Dieu.
L’unité que les hommes essayent de construire aujourd’hui ressemble très souvent à
ce que nous avons vu sous la tour de Babel. Et au final, c’est toujours pareil. Les
hommes se dispersent et se séparent, parce que ce qui semblait les unir, les divise.
Nous sommes tous appelés à vivre en communion, car Dieu a mis dans notre cœur le
désir d’aimer, mais le problème est que, souvent, nous voulons faire cette
communion sans tenir compte du projet de Dieu sur l’homme. A la fin, au lieu de la
communion, nous avons des séparations, des conflits, et même des guerres.
Pour que notre désir d’être vraiment unis, puisse se réaliser, dans notre vie de couple,
dans nos petites et nos grandes communautés humaines, nous avons besoin de
s’ouvrir toujours davantage à Jésus Christ, à sa croix et sa résurrection. En effet,
s’ouvrir à Jésus Christ, signifie s’ouvrir au don de son Esprit, l’unique source et
l’unique garant de l’unité et de la communion entre nous. C’est cela que je souhaite à
vous tous et à moi-même, dans cette fête de la Pentecôte, que nous vivrons dans les
jours à venir.
Szczepan MAZIARZ
Curé de la Communauté de Paroisses Marthe et Marie.
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VIE

COMMUNAUTE

DE LA

NOUVEAUX HORAIRES à partir du mois de Mai
Célébrations de l’Eucharistie
Lundi

Mardi

Mercredi
10h30
Schauenberg

Jeudi
09h00
Rouffach

Vendredi
09h00
Gueberschwihr

Samedi

Dimanche
09h30
Paroisse de la Cté
10h15
Rouffach

18h00
Hattstatt

18h30
Rouffach

18h30
Pfaffenheim

18h30
Gundolsheim

19h00
Paroisse de la Cté

11h00

(selon planning)

Schauenberg

Célébration Mariale
Dimanche : 16h00 : Schauenberg

PRIERE

DU CHAPELET DURANT LE MOIS DE MAI

GUEBERSCHWIHR
GUNDOLSHEIM
HATTSTATT
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

PAROISSES
01/05/2016

17h00
19h00
18h00
19h00
18h00

Mardi et Jeudi
Mercredi
Vendredi
Mardi et Vendredi
Mardi, Mercredi, Jeudi

EN FÊTE
GUNDOLSHEIM

« Journée 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 1er Mai 2016 à midi à la Salle des
Fêtes de Gundolsheim.
Venez nombreux, en famille ou entre amis, afin de nous soutenir pour les travaux de rénovation de la
Sacristie de l'Eglise, en dégustant les bonnes asperges locales aux trois jambons qui vous seront servies
au prix de 20,- €, 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. Les inscriptions se font avant le 25 avril 2016,
 soit auprès de Madame Marie Louise RITTER
(03.89.49.71.67)
 soit auprès de Madame Annette
KRAFFT (03.89.49.52.02).

07/05/2016

Couvent St Marc

« Fête des Familles »

10h30-16h30 GUEBERSCHWIHR
Viens à la fête enfants, jeunes -adultes
Les sœurs de Saint Joseph vous attendent le samedi 7 Mai 2016 de 10h30 à 16h30 au couvent
SAINT MARC à leur "Fête des familles" :

à découvrir : Musique, jeux scéniques, ateliers divers selon l’âge : artistique, biblique,
musical, expression corporelle, jeux divers, groupes de parole, parcours découverte,
adoration silencieuse à la chapelle conventuelle... et bien d’autres choses !

petite restauration ou Repas tiré du sac.

à 16h30 vous êtes invité à vivre un Temps de Prière et « l'Au revoir »
Informations: Sr. Chimène au 03.89.41.43.41 ou Email : josettechi@yahoo.fr
Les portes vous sont grandes ouvertes chez les sœurs. Venez nombreux au Couvent Saint Marc !
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16/05/2016

28° Marché aux PUCES à Pfaffenheim

Lundi 16 Mai 2016 (Lundi de Pentecôte)
organisé par le Conseil de Fabrique dans le cadre de la rénovation de l’Orgue de la
paroisse
05/06/2016

SCHAUENBERG
« Fête de la Communauté de Paroisses »
11h00 : Office Solennel
16h00 : Célébration Mariale

08/05/2016

Journée mondiale des moyens de communication
Quête pour la Communication Diocésaine ALSACE MEDIA
14-15/05/2016 Quête Pentecôte 2016 en faveur de l’Apostolat des Laïcs et de la
Catechèse
Soyez remerciés de votre générosité.

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 En
louange
et toute
gloire,
dès maintenant
et pour
les siècles
des siècles.
Amen:.
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.
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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.

A

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

GUEBERSCHWIHR
GUNDOLSHEIM
HATTSTATT
ROUFFACH

26/03/2016
25/03/2016
07/04/2016
15/04/2016

GROSS Paulette née HUEBER
KELLER Benoît
CHAMPENOIS Jean-Paul
ZINTER Fernand

PROCHAINES RÉUNIONS
03/05/2016

20h00 Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

03/05/2016

20h00 Préparation au Baptême,

ROUFFACH Presbytère

13/05/2016

20h00 Programme de chants

ROUFFACH Presbytère

17/05/2016

20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous

ROUFFACH Presbytère

18/05/2016

18h30 EAP

ROUFFACH Presbytère

21/06/2016

09h30 Réunion du Doyenné

Couvent St Marc

07/05/2016 10h30

SORTIE

AU COUVENT
GUEBERSCHWIHR

ST MARC

Tous les enfants qui sont en cheminement vers la 1ère communion ainsi que leurs familles
sont invités à nous rejoindre pour une journée au couvent St Marc de Gueberschwihr intitulée
« Viens à la fête » ! Nous passerons la journée autour d’animations, chants, jeux, ateliers… et
bonne humeur ! Prévoir d’emmener le pique-nique.
La journée se terminera pour 16 h 30.
Pour plus d’information : Fabienne BARTHELEMY : 06 08 48 68 25.

CÉLÉBRATIONS

DE LA

1ère COMMUNION

Tous les paroissiens sont invités à ces festivités !

22/05/2016 10h15 ROUFFACH
25 enfants de Rouffach recevront le sacrement de l’Eucharistie dimanche 22 mai 2016, à
10h15, à l’Église de Rouffach.
Une répétition aura lieu le samedi 21 mai à 9h45 à l’église de Rouffach.
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29/05/2016 10h15 PFAFFENHEIM
22 enfants des villages recevront le sacrement de l’Eucharistie dimanche 29 mai 2016 à
10 h 15 à l’Église de Pfaffenheim.
Une répétition aura lieu le samedi 28 mai à 9h45 à l’église de Pfaffenheim.

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 en cheminement vers un
sacrement à 10h00 sur la place du parking au Schauenberg pour un temps
de rencontre, de partage et de jeux !
05/06/2016 11h00 Célébration Eucharistique en la Chapelle du Schauenberg
La célébration eucharistique aura lieu à 11h00 à la chapelle du
Schauenberg où 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 (inscription jointe dans le
bulletin).
Nous comptons sur votre présence pour vivre avec toute la communauté un moment de fête et
rendre grâce pour l’année passée ensemble.

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 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 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.

PROFESSION

DE

FOI

Les jeunes ayant fait leur profession de foi à Rouffach le dimanche 03 avril sont :
ROUFFACH

GUNDOLSHEIM

PFAFFENHEIM

GUEBERSCHWIHR

CUMO- GRAFF Clotilde
GASPARD Théophile
GONTIER Antonin
JAEGLÉ Marie
NUZZO Chloé

DELARBRE Paul

BIECHY Arthur
CORONEL Léa
GRAFF Timéa
IMHOFF Camille
RINGENBACH Robin

BURN Augustin
DEPARIS Baptiste
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OTT Thomas
ZANIN Ludovic

Suite à la journée de l’espérance, les jeunes lors de cette célébration et au moment de
l’offertoire, ont fait un geste de partage sous forme de dons pour la pastorale des migrants. Le
montant est de 162 €. Merci à eux.

14/05/2016

SORTIE

à STRASBOURG
JEUNES de la PROFESSION DE FOI & CONFIRMANDS

Le samedi 14 mai 2016, nous proposons aux jeunes de la Profession de Foi et de la
Confirmation du Doyenné une sortie à Strasbourg. Nous visiterons le Grand Séminaire
ainsi que la Cathédrale. Nous partirons en bus et le repas sera tiré du sac.
15/05/2016

PENTECÔTE

Tous les jeunes en cheminement vers la Profession de Foi et la Confirmation et
leurs familles sont invités à participer à la messe de la fête de la Pentecôte à 10 15 à
ROUFFACH.
28/05/2016

RENCONTRE

DES

CONFIRMANDS

Le samedi 28 mai 2016, les Jeunes du Doyenné, en cheminement vers la
Confirmation, se retrouveront à SOULTZMATT à la Maison des Associations, de 10h00
à 14h00, pour un temps d’échanges sur le parcours déjà effectué suivi du repas de midi
sous forme d’auberge espagnole.

FÊTE

DE LA

COMMUNAUTÉ

DE

PAROISSES

Le dimanche 5 juin 2016 au SCHAUENBERG : 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 en la Chapelle du Schauenberg et si le
temps le permet, elle aura lieu à l’extérieur.

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 au : 06.08.73.89.70.
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CONCERTS
29 Mai 2016
Fête des Mères

17h00

Église Notre Dame
ONCERTSDUO
de ROUFFACH

C

SOFT TRUMPET
Concert

Entrée libre – plateau au profit de la restauration intérieure de l’Église

Denis HUMMEL & Stéphane BRIDEL
vous interprètent les grands standards
1ere PARTIE
LA MONTANARA
Toni Ortelli
WOLGALIED
Franz Lehar operette der Zarewitsch
LA GOLONDRINA
N. Serradell
AMAZING GRACE
John Newton
THE SOUND OF SILENCE
Paul Simon
GRIECHISCHER WEIN
Udo Jurgens
GOODBYE MY LOVE GOODBYE
Klaus Munro/ Mario Panas

2eme PARTIE
GEFANGENENCHOR
Giuseppe Verdi
SPANISH EYES
Bert Kaempfert
DON’T CRY FOR ME ARGENTINA
Andrew Lloyd Webber
EINSAMER HIRTE
James Last
EL CONDOR PASA
Daniel Alomia Robles
MORGENS UM SIEBEN…..
James Last
PALOMA
Sebastien Iradier Basque

Concert de Ensemble Vocal CRESCENDO

le 29 mai 2016, à 17h00,
à l'Église Saint-Martin de PFAFFENHEIM

L'Ensemble Vocal CRESCENDO aura le plaisir de vous retrouver
au concert à l’Église Saint-Martin de PFAFFENHEIM

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
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SOLIDARITÉ

23 rue Charles Marie Widor, 68250 ROUFFACH
03-89-49-72-66
http://www.alsace-benin.cmonsite.fr

Les News d’ici et de DAVOUGON
 Le 47ème container a été chargé le vendredi 01/04/2016 dans l’enthousiasme

d’une vingtaine de bénévoles et de représentants d’associations amies.
Tout le matériel prévu est parti … l’alimentation, le lait, les produits
vitaminés, le matériel médical, les produits de l’Association Phans et de
l’Association Espoir Bénin 70, pour la Maternité de SAGON, en tout 19.980
kg (soit un total envoyé depuis le début jusqu’au 47ème cont. de 513.172 kg).
Merci aux participants et aux différents donateurs, SOS Boîtes de Lait, le
Laboratoire Gilbert, les Pâtes Valfleuri…
 Bernard MOEGLÉ nous appelle au téléphone : il nous remercie pour le

travail du chargement du container.
Nous décidons ensemble des priorités du matériel à envoyer et à distribuer au
personnel, nous proposons de revoir la liste de l’alimentation à envoyer :
Bernard indiquera les denrées qu’il ne peut pas acheter sur place.
 Bernard LECLERC, Président de l’APEF se déplacera à DAVOUGON le

mois prochain pour installer l’atelier de fabrication des biscuits vitaminés,
progrès formidable pour les enfants malnutris.
 ESF (électriciens sans frontière) ont fait une proposition pour alimenter le

Centre de MOUGNON en courant électrique.
 L’Évêque d’ABOMEY a rencontré la direction et le personnel du Centre de

Santé Saint Camille.
L’espoir d’une meilleure coopération est envisagée.
La paix et la réconciliation ne se décrètent pas… néanmoins pour y parvenir,
il faut être convaincu que la fraternité triomphera de tout, c’est ce que nous
souhaitons de tout cœur.
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Samedi 30 Avril : S. Pie V, Pape
 ROUFFACH
10h00 Sacrement de la Réconciliation
Enfants de la 1° Communion
 GUNDOLSHEIM
18h00 Messe dominicale anticipée
† THUET Joseph & Rosalie
HICKENBICK Cécile et Henri
BEDARD Béatrice
Dimanche 1er Mai : 6ème Dimanche de Pâques C – St Joseph, travailleur
 HATTSTATT
09h30 Messe dominicale
† GERRER Pascal
 GUEBERSCHWIHR
15h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc, 18h : Vêpres
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage
† Jean HORN & Fam. ; Georgette FREUDENREICH
Georgette & Guy GIBELLO & Famille ;
Fam. ENGASSER, KELLER, WASMER, BRAUN
16h00 Célébration mariale
 GUNDOLSHEIM
12h00 Repas Asperges / Salle des Fêtes
Lundi 2 Mai : Rogations ; S. Athanase, Évêque et Docteur de l’Église
 GUEBERSCHWIHR
08h30 Procession ; 09h00 Eucharistie au Couvent St Marc
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 3 Mai : Rogations ; Ss Philippe et Jacques, Apôtres
 GUEBERSCHWIHR
08h30 Procession ; 09h00 Eucharistie au Couvent St Marc
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Conseil Pastoral / Presbytère
20h00 Préparation au Baptême / Presbytère
Mercredi 4 Mai : Rogations
 GUEBERSCHWIHR
08h30 Procession ; 09h00 Eucharistie au Couvent St Marc
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† Jeanne HARTMANN
Jeudi 5 Mai : Ascension du Seigneur - C
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc, 18h : Vêpres
 ROUFFACH
10h15 Solennité de l’Ascension
 SCHAUENBERG
10h30 Solennité de l’Ascension
Vendredi 6 Mai
 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 7 Mai
 GUEBERSCHWIHR
 HATTSTATT
 ROUFFACH

10h30
10h30
11h00
17h00

Viens à la Fête / Couvent St Marc
Noces de Diamant : MEYER Lucien & GROLLEMUND Marie Jeanne
Baptêmes :
PHILIPPE
Agathe
et
Charlotte
Messe dominicale au Centre Hospitalier

Dimanche 8 Mai : 7ème Dimanche de Pâques C – Fête de la Victoire de 1945
Quête pour la communication diocésaine – Alsace Média
 PFAFFENHEIM
09h30 Messe de la Libération
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Eucharistie au Couvent St Marc
10h15 Messe de la Libération à St Pantaléon

 ROUFFACH

10h15 Messe de la Libération

 SCHAUENBERG

11h00 Messe de Pélerinage
† MOLTES Antoine et Philomène
16h00 Célébration mariale

Lundi 9 Mai
 HATTSTATT

18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 10 Mai : S. Jean d’Avila, Prêtre et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Mercredi 11 Mai
 SCHAUENBERG

10h30 Noces de Diamant des Epoux
. FAUST Paul & ACKERER Céline
. MICLO Jean-Paul & ACKERER Stéphanie

Jeudi 12 Mai : Ss Nerée et Achille, Martyrs ; S. Pancrace, Martyr
Pas de messe à 9h00 à Rouffach, ni à 16h00 à St Jacques
Sortie de la Chorale Sainte Cécile
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 13 Mai : Notre Dame de Fatima
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse
20h00 Programme de Chants / Presbytère
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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14-15 Mai : Quête pour l’Apostolat des Laïcs & de la Catéchèse (anciennement quête Ste Odile)
Samedi 14 Mai : S. Matthias, Apôtre ; Vigile de la Pentecôte
Sortie à Strasbourg des Jeunes de la Profession de Foi & Confirmands
 PFAFFENHEIM
17h00 Baptême : WALDECK Rose
 ROUFFACH
17h00 Célébration de la Parole au Centre Hospitalier
 HATTSTATT
19h00 Messe dominicale anticipée
† CLADEN Daniel, LAUCHER Barbara, REMETTER Henri
WOLFF Georges & Marie Louise, GIDEMANN Nicole
Dimanche 15 Mai : PENTECÔTE – C –
 GUNDOLSHEIM
09h30 Eucharistie Solennelle
† Défunts de la Classe 1944 de Rouffach
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Eucharistie Solennelle † selon intention
11h30 Baptême : DREYER Joséphine, ISNER Eléna & Jason
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage † MELLINGER Marie-Thérèse
16h00 Célébration mariale
Lundi 16 Mai : Lundi de Pentecôte ; 28ème Marché aux Puces à PFAFFENHEIM
Pas de messe à HATTSTATT
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Rachat du Couvent St Marc « Jour mémoire » Eucharistie
 SCHAUENBERG
11h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 17 Mai : S. Pascal, Religieux
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Partage Biblique / Presbytère
Mercredi 18 Mai : S. Jean 1er Pape et Martyr
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† Mbres déf. du Club du 3° Age de Gueberschwihr
 ROUFFACH
18h30 EAP /Presbytère
Jeudi 19 Mai : S. Yves, Prêtre
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 20 Mai : S. Bernardin de Sienne, Prêtre
 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 21 Mai : S. Christophe Magallanès, Prêtre & ses compagnons Martyrs du Mexique
 ROUFFACH
09h45 Répétition pour la Célébration de la 1ère Communion
15h00 Noces d’Or : HEYBERGER Jean-Claude & BASS Nicole
 SCHAUENBERG
15h00 Mariage : BURGER Aurélien & TARPIN-CADOT Lydie
 GUNDOLSHEIM
17h00 Mariage : LEMARQUIS Romain & DUBOIS Audrey
Dimanche 22 Mai : La Très Sainte Trinité – C –
 GUEBERSCHWIHR
09h30 Messe dominicale à St Pantaléon † selon intention
11h00 Baptême : FICHTER Elina
10h00 Eucharistie au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 1ère Communion
† LONGHI Antonio & Défunts de la Famille
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pélerinage
Noces d’Or des Ep. JAEGLÉ Paul & Marie-Jeanne
16h00 Célébration mariale

Lundi 23 Mai
 HATTSTATT

Mardi 24 Mai
 ROUFFACH

18h00 Célébration de l'Eucharistie

18h30 Célébration de l'Eucharistie
† BOCKEL Marc

Mercredi 25 Mai : S. Bède le Vénérable, Prêtre et Docteur de l’Église ; S. Grégoire VII, Pape ;
Ste Marie Madeleine de Pazzi, Vierge ; S. Urbain 1er Pape
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention

Jeudi 26 Mai : S. Philippe de Néri, Prêtre ; Fête Dieu en Allemagne
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 27 Mai : S. Augustin de Cantorbery, Évêque
 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 28 Mai
 PFAFFENHEIM
 SOULTZMATT
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM

09h45
10-14h00
17h00
17h00
19h00

Répétition pour la Célébration de la 1ère Communion
Rencontre des Confirmands / Maison des Associations
Mariage : HANN Alain & BILGER Jennifer
Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
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 1ère Communion
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 1er 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 et
leurs compagnons Martyrs
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 SCHAUENBERG
11h00 Messe : Mbres défunts du 3° Age de Pfaffenheim
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
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
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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 : 10ème 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
DORNSTETTER André & Famille
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

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
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
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LA PRIERE

DES 5

DOIGTS

DU

PAPE FRANCOIS

Il y a 20 ans, Jorge Mario Bergoglio, évêque de Buenos Aires et actuel Pape
François, a écrit une prière qui est devenue très populaire en Argentine. C’est une prière
très simple qui reflète, en fait, le caractère et le style du Saint-Père. Une prière « à portée
de la main ». Une prière sur les doigts de la main. Une prière universelle complète et
riche.

1

Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc, commencer par prier pour ceux
qui vous sont le plus proches. Ils sont les personnes les plus susceptibles de revenir
à nos mémoires. Priez pour les gens qui nous sont chers est un « doux devoir ».

2

Ensuite l’index. Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de
l’éducation et des soins médicaux : pour les enseignants, les professeurs, les
médecins et les prêtres [les catéchistes]. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin
qu’ils puissent montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos
prières.

3

Le doigt qui suit est le médium, le plus long. Il nous rappelle nos gouvernants.
Priez pour le président, pour les députés, pour les entrepreneurs et pour les
administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays et sont chargés de
guider l’opinion publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu.

4

Le quatrième doigt est l’annulaire. Bien que cela puisse surprendre la plupart des
gens, c’est notre doigt le plus faible, et tout professeur de piano peut le confirmer.
Vous devez vous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de
problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de vos
prières jour et nuit. Il n’y aura jamais trop de prières pour ces personnes. Nous
sommes invités aussi à prier pour les mariages.

5

Et enfin, il y a notre petit doigt, le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous
devons nous tenir devant Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, « les
derniers seront les premiers ». Le petit doigt est là pour vous rappeler que vous
devez prier pour vous-même. Ce n’est que lorsque vous avez prié pour les quatre
autres groupes, que vous pourrez le mieux identifier vos besoins et donc prier pour
vous.

