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 Eglise  Catholique  d’Alsace  -  Diocèse d’Alsace 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  ROUFFACH 

NOTRE  DAME  DU  SCHAUENBERG  

 

ROUFFACH - GUEBERSCHWIHR - GUNDOLSHEIM - HATTSTATT - PFAFFENHEIM 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
         

9, place de la République        68250 ROUFFACH        Tél. : 03-89-49-61-10 
 

  Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org  

   www.paroisses-rouffach-nds.org 

    

     
 
 

 

 

Le temps de Carême que nous sommes en 
train de vivre est considéré par certains 
chrétiens comme un temps peu 
enthousiasmant ! Pourquoi ? Sans doute en 
raison de la pratique du jeûne auquel l’Eglise 
invite les croyants pendant ce temps 
liturgique.  

Que le jeûne occupe durant le Carême une 
place importante, cela n’est pas faux. Même 
le nom de ce temps le présuppose. En effet, 
le mot «carême» provient de la contraction 
du mot latin «quadragesima», qui signifie 
«quarantaine» ; il s’agit des quarante jours 
qui commémorent à la fois les quarante jours 
du jeûne de Moïse avant la remise des Tables 

de la Loi, et les quarante jours du jeûne du 
Christ dans le désert, où il fut tenté par 
Satan.  

Mais nous serions dans l’erreur, si nous 
pensions que le Carême signifie avant tout 
s’abstenir de notre plat préféré une fois par 
semaine. Pour comprendre toute la portée de 
ce temps liturgique, il faut tenir compte non 
seulement de l’invitation au jeûne, mais 
surtout de l’invitation à la conversion 
spirituelle et du retour vers Dieu. 

 
 
 
 
 
 

PRESBYTERE  de  ROUFFACH 
 

ACCUEIL 

Lundi 
 

10h-12h00 / 

Mardi 10h-12h00 14h-17h00 

Mercredi / / 

Jeudi / 14h-17h00 

Vendredi 10h-12h00 / 

et sur rendez-vous téléphonique  

en dehors des permanences 
 

 

EQUIPE PASTORALE   

Claude WINCKLER, Curé Doyen 

René MACK,  Prêtre Coopérateur 
 

 
 

Equipe d'Animation  Pastorale : 

 Fabienne  BARTHELEMY 

 Elisabeth  BOULANGER 

 Richard  DUCOMBS 

 Emmanuelle  EHLINGER 

 Christiane  RENCKER 

 Marie-Louise RITTER 
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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 .  
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D’ailleurs en parlant du jeûne, il faut dire que le jeûne qui plaît au Seigneur 
n’est pas celui qui provoque le rétrécissement de l’estomac. Le jeûne qui 
plaît au Seigneur, c’est celui qui provoque l’élargissement du cœur au moyen 
de la charité. «Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les 
chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, 
briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, 
accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans 
vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? » (cf. Is58, 6-7.) 

 

En tenant compte de tout ce qui a été dit plus haut, le Carême devrait donc 
être vécu comme une sorte de récollection spirituelle qui, comme chaque 
récollection spirituelle permet à celui qui la vit de purifier son regard 
intérieur, afin de s’attacher aux «choses» qui demeurent pour l’éternité.  

 

C’est d’ailleurs dans cet esprit-là qu’était vécu le Carême même par ceux que 
l’on considère comme de grands ascètes chrétiens. Par exemple, Saint Benoit 
de Nurcie, tout en respectant la prescription du jeûne alimentaire au temps 
de Carême, donnait la priorité non pas au jeûne, mais à la prière et à la 
lecture spirituelle. En même temps il soulignait le caractère joyeux du 
Carême compris surtout comme le temps de la conversion vers Celui qui est 
la source d’amour, de vie et de joie authentique.  

 

Le Carême n’est pas pour le jeûne et l’abstinence. Au contraire, c’est le jeûne 
et l’abstinence qui sont pour le Carême, et le Carême nous est offert par 
Dieu, afin que, comme le dit la première préface de ce temps, nous puissions 
nous préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur purifié. Ainsi en nous 
donnant davantage à la prière, en témoignant plus d’amour pour le prochain, 
en étant fidèles aux sacrements qui nous ont fait renaître, nous serons 
comblés des grâces que le Père céleste réserve à ses fils. 

 

A tous ceux qui liront cet éditorial, ainsi qu’à moi-même, je souhaite de 
découvrir qu’effectivement dans ce temps de Carême, Dieu offre infiniment 
plus que les quelques petits renoncements que nous pouvons lui offrir. Car, il 
est vrai que Dieu ne se laisse jamais dépasser en générosité.  

Szczepan Maziarz,  
Curé dans la communauté de paroisses  

saintes Marthe et Marie, dans la Vallée Noble 
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C.C.F.D. - TERRE SOLIDAIRE 

          "Présent dans 70 pays, le CCFD-TERRE SOLIDAIRE soutient quelques 500 projets de 

développement initiés et mis en place par des organisations locales de développement. Depuis plus de 50 

ans, il défend l’idée d’un développement juste et équitable pour tous. 

          Comme chaque année, l’équipe locale du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement) se mobilise pour l’évènement « Bouge ta Planète ». Cet évènement qui se vit à l’échelle 

nationale, a pour thème VIVRE ENSEMBLE. 

Nous invitons enfants, jeunes et adultes de notre doyenné à venir en famille et à participer à ce temps 

qui se déroulera Dimanche 15 mars 2015. 

          La journée débutera à 10 h 15 par une messe solidaire qui sera célébrée à l'Eglise de Rouffach et 

sera suivi d’un Repas Solidaire servi dès 12 h 30 à l'ancien hôtel de Ville de Rouffach. L'après midi se 

poursuivra autour de différents jeux et animations proposés à chaque génération (enfants, jeunes et 

adultes) autour des thèmes abordés par le CCFD. 

          Nous accueillerons également Monsieur ZOE TSCHIKAYA NKONGOLO, Directeur de Africa 

Unite, une association du Cap en Afrique du Sud soutenue par le CCFD dans son projet qui est de 

renforcer la cohésion sociale entre la population migrante et locale. Il nous accompagnera durant toute 

cette journée et témoignera lors de la célébration. 

          Les inscriptions aux Presbytères de Rouffach (03-89-49-61-10) et de Soultzmatt (03-89-47-00-

34) sont d'ores et déjà ouvertes. Des dons pour le CCFD peuvent être remis. 

Nous espérons sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux actions mises en place à travers le 

monde par le CCFD. La SOLIDARITE est l’affaire de TOUS. VENEZ NOMBREUX ." 
 

 

JOURNÉE  PRÉPARATION  AU  MARIAGE 
Di  15/03/2015 SCHAUENBERG Pour les couples qui se marient en 2015 dans notre Communauté de Paroisses 

 

 

CÉLÉBRATIONS  DU  PARDON  

 ENFANTS [de 11 à 13 ans],    

le 21 Mars 2015 à 10h00 en l’Eglise N-D de l’Assomption de Rouffach 

(cf. pastorale des enfants et jeunes). 
 

 ADULTES,  

      le 23 Mars 2015 en l’Eglise Notre Dame de l’Assomption de Rouffach 

Pour offrir à tous les fidèles de la Communauté de Paroisses la possibilité de célébrer le 

pardon et la miséricorde de Dieu communautairement, nous vous invitons à nous retrouver le 

lundi 23 Mars 2015 à 19h30 en l’Église Notre Dame de l’Assomption de Rouffach. 

Pour celles et ceux qui voudraient faire une démarche individuelle et sacramentelle, les 

prêtres de la communauté seront à votre disposition, le samedi 28 Mars 2015 de 16h00 à 17h00 

en l’Église N-D de Rouffach. 
 

 

COMMUNION  AUX  MALADES  ET  PERSONNES  AGÉES  
Pendant le/temps du Carême qui nous prépare à la Fête de Pâques, si vous souhaitez la visite 

d’un prêtre, ou si vous souhaitez recevoir la communion,  

 veuillez vous adresser au Presbytère de Rouffach, à l’heure des permanences, au 0389496110. 
 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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RAMEAUX 

Dimanche 29 Mars 2015, c'est le dimanche des Rameaux et de la passion du 

Seigneur, tous les enfants sont invités à participer à la Messe de 10h15 soit à 

ROUFFACH, soit à PFAFFENHEIM, soit à GUEBERSCHWIHR. 

Chaque enfant apportera un rameau. Les rameaux seront bénis au début de la 

Célébration. 

Après la Bénédiction des Rameaux, Éveil à la Foi pour les enfants au Presbytère de 

Rouffach. 

Les familles, les jeunes et les enfants  

sont invités à participer aux célébrations de la Semaine Sainte. 
 

NB : confection des rameaux pour les enfants le 25/03/2015 à 14h00 au Presbytère de ROUFFACH. 
 

 

CARITAS  SECOURS CATHOLIQUE : Vêtements et Jouets 

CARITAS, avec notre Communauté de Paroisses, lance sa collecte annuelle de 

vêtements et jouets à destination de ses partenaires VETIS et CARIJOU, 2 ateliers 

d’insertion. 

Profitons du temps du Carême pour poser un geste de solidarité tant pour les 

personnes en difficulté que pour la planète. La collecte se fera au Presbytère de 

Rouffach : 

 Vendredi, 27 Mars 2015, de 14h00 à 18h00. 

 Samedi, 28 Mars 2015, de 9h00 à 17h00. 
 

 
 

 

 

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 de siècles. Amen 
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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 » 
  

GUEBERSCHWIHR 

Couvent St Marc 

 05/02/2015 Sr Marie Polycarpe BAERENZUNG 

PFAFFENHEIM 

 

 06/02/2015 

07/02/2015 

MEHR Marc 

BOMBENGER Gilbert 

ROUFFACH 

 

 

 26/01/2015 

30/01/2015 

06/02/2015 

KUHN Etienne 

SEGUE Paulette née LE LOUARN 

SCHNEIDER Hubert 
 

 

 

 

 

02/03/2015 20h00 Réunion CCFD ROUFFACH Presbytère 

03/03/2015 20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 07/04/2015) 

ROUFFACH Presbytère 

10/03/2015 09h30 Réunion du Doyenné  SCHAUENBERG 

11/03/2015 14h30 ACF ROUFFACH Presbytère 

16/03/2015 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 

17/03/2015 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous 

(rencontre ultérieure : 21/04/2015) 

ROUFFACH Presbytère  

25/03/2015 18h30 E.A.P. ROUFFACH Presbytère 

04/05/2015 20h00 Bureau Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

18/05/2015 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 
 

 

 

 

 

 

 

11/03/2015 

13/03/2015 

 

 

20h30 

20h30 

Conférences de Carême de Mgr J-P GRALLET 

« Les chemins de la fraternité » 

Église Ste Marie 

Collégiale St Martin 

 

 

MULHOUSE 

COLMAR 

24/03/2015 20-22h00 3
ème

 Soirée de formation biblique 

« Cinq rencontres de Jésus dans l’Évangile de Jean » 

Intervenant : Robert STRASSER  

Maison de la Zone  

68920 Wettolsheim 

26/03/2015 09-16h00 ACF - Récollection 

Thème : « Guetteurs d’espérance … » 

Intervenant : M. l’Abbé Paul Emile BERNHARD 
Prix de la journée : 18 € (repas inclus) 

Inscription : Odile HUSSHERR : 03-89-23-36-73 

Couvent Sr Marc 

Gueberschwihr 

 
 

PROCHAINES   RÉUNIONS      

FORMATIONS 

 
CUMÉNISME   
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Evènement « Bouge ta Planète » du CCFD 

Dimanche,  15/03/2015,  Rouffach 
10 h 15 : célébration eucharistique à l’Église de Rouffach 

12 h 30 : repas solidaire servi à l’Ancien Hôtel de Ville (inscription obligatoire ou casse-croûte) 

13 h 30 : grand jeu avec les enfants au Presbytère  

Nous vous attendons nombreux pour ce grand moment de solidarité. 

Tous les enfants en cheminement sont invités à participer au grand jeu. 

 
Célébration du pardon pour les enfants de 11 à 13 ans 

Samedi 21 mars 2015, à 10h00,  à l’Église de Rouffach 

 
Messe des Rameaux et éveil à la foi   

Dimanche,  29/03/2015,  Rouffach 
Dimanche 29 mars 2015, à 10h15, à l’Église de Rouffach. L’équipe de l’Éveil à la Foi accueillera les 

enfants de 3 à 8 ans dans la salle du Presbytère. 

 
Fête de la Résurrection du Seigneur 

Dimanche,  05/04/2015,  Gundolsheim,  Hattstatt,  Rouffach 
Les enfants sont invités à prendre part à la messe solennelle de Pâques à 10h15, avec leurs parents, soit à 

Gundolsheim, soit à Hattstatt, soit à Rouffach. 

 
 

 

 

 
 

Profession  de  Foi 

07-08/03/2015   Récollection  à  Saint Marc 
Les jeunes en cheminement vers la Profession de Foi se retrouveront au Couvent Saint-Marc les 7 et 8 

Mars 2015 pour un temps de récollection. 
 

Journée  C.C.F.D. 

15/03/2015   Rouffach 
Nous proposons aux jeunes et leurs familles de participer à la journée CCFD le dimanche 15 mars 2015 à 

partir de 10h15 à Rouffach pour la célébration suivie du repas solidaire et dans l'après-midi un grand jeu 

autour de la découverte de la Thaïlande et la Birmanie. 

Les jeunes en préparation à la Confirmation seront sollicités pour donner un coup de main lors du service 

de ce repas et les jeunes en préparation à la Profession de Foi seront sollicités pour encadrer le grand jeu 

avec les enfants. 

 

PASTORALE  DES  ENFANTS  &  DES  JEUNES 
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Dimanche  des  Rameaux 

29/03/2015  à  10h15  :  Gueberschwihr,  Pfaffenheim,  Rouffach 
Tous les jeunes sont invités à participer à la célébration des Rameaux qui a lieu à 10h15 soit à 

Gueberschwihr, soit à Pfaffenheim , soit à Rouffach. 

 

Semaine Sainte 

du  2  au  5  Avril 2015 
Tous les jeunes qui sont en cheminement vers la Profession de Foi et la Confirmation sont invités à 

participer à la semaine Sainte du 02 au 05 avril 2015 : 

  le jeudi Saint pour la célébration de la Sainte Cène à 20h00 à Pfaffenheim 

  le vendredi Saint pour le chemin de Croix qui nous conduira de Gueberschwihr au Schauenberg à 15h. 

      Les jeunes en cheminement pour la Profession de Foi se verront remettre la Croix par leurs tuteurs. 

  le samedi  pour la Vigile Pascale à 20h30 à Rouffach 

  le dimanche pour la messe de Pâques à 10h15 à Rouffach. 

 
TAIZÉ 

26/04/2015  au  03/05/2015 
Les jeunes âgés de 16 ans révolus, et plus, sont invités à un séjour à TAIZE du 26 avril au 03 mai 2015 

organisé par le diocèse. 

Ils auront la possibilité de partir pour une semaine ou quatre jours. 

Ils pourront partager la vie de la communauté des frères et participer au temps de prières qui rythment la 

journée. Ils pourront rencontrer des jeunes du monde entier lors des carrefours d'échanges et de 

discussions 

Si vous êtes intéressés et pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à   

-> Emmanuelle EHLINGER,  Coopératrice de la Pastorale des Jeunes [06.08.73.89.70]. 

Le séjour de 4 jours est au prix de 80€ et le prix de la semaine est de 100€ tout compris (transport, 

hébergement et nourriture). 
 

 

ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES : le pari d’une relation qui construit 

« J’aimerais que mon fils sorte du quartier, qu’il voit autre chose … » 

Les parents accueillis à Caritas Alsace-réseau Secours Catholique nous expriment régulièrement l’envie 

d’un mieux pour leurs enfants. L’Accueil Familial de Vacances (AFV) est une des réponses que nous 

apportons pour les soutenir dans leurs aspirations éducatives. Comment ? Caritas Alsace lance un appel 

à toute famille ayant un esprit d’ouverture et du temps à partager pour accueillir un enfant du 6 au 

27 juillet ou du 31 juillet au 14 août. 

Devenir famille de vacances, c’est donner à un enfant la possibilité d’accéder à un temps privilégié de 

détente, de loisirs et d’échanges. C’est aussi permettre à une famille de s’enrichir par la rencontre, 

l’accueil et le partage avec un enfant. C’est une manière de vivre sa foi dans le concret du quotidien. 

Les bénévoles de l’équipe Accueil Familial de Vacances soutiennent les familles de vacances avant, 

pendant et après la venue des enfants. Des sorties communes sont organisées pendant le séjour. 

Pour tout renseignement, contacter Valeria BRAUNSTEDTER (06-08-31-32-57) v.braunstedter@caritas-

alsace.org – www.caritas-alsace.org. Dépôt des dossiers avant le 30/04/2015. Séjour déclaré auprès de 

Jeunesse et Sport. 
 
 

 

 

 

 

 
Geste de partage du mercredi des cendres en faveur des « Resto du Cœur » 303,40 € 

SOLIDARITÉ 

 
CUMÉNISME   

mailto:v.braunstedter@caritas-alsace.org
mailto:v.braunstedter@caritas-alsace.org
http://www.caritas-alsace.org/
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Samedi  28  Février 
 

 GUEBERSCHWIHR 18h00 Messe dominicale anticipée 

 

    
Dimanche  1

er
 Mars : 2

ème
 Dimanche de Carême – Année B 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale 

  Grande Quête diocésaine pour Pfaffenheim 

 11h30 Baptême : MEISTERMANN Mathis 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 
 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 

Lundi  2  Mars  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 20h00 Réunion CCFD 

 

 

Mardi  3  Mars  

 SOULTZMATT 17h30 Soirée cinéma / Jeunes du Doyenné / Presbytère 

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

      

Mercredi  4  Mars : S. Casimir 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie   

 

 

Jeudi  5  Mars   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie    

 

 

Vendredi  6  Mars : S. Fridolin, Religieux  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 

 

 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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7-8/03/2015 : Récollection des Jeunes de la Profession de Foi à St Marc 

 

Samedi  7  Mars : Stes Perpétue et Félicité, Martyres 
 

 ROUFFACH 11h00 Baptême : FLACK Ellie 

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée  
    

 

Dimanche  8 Mars : 3
ème

 Dimanche de Carême – Année B 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Messe dominicale  † Jean Pierre FRICK 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 
  † Aline et Henri GUTLEBEN, Eugène & Jules BERGER 

  † Suzanne GISSINGER, Philippe ANDRES, selon intention 

 

 

Lundi  9  Mars : Ste Françoise Romaine, Religieuse 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

 

Mardi  10  Mars  

 SCHAUENBERG 09h30 Réunion du Doyenné 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
  † selon intention 

      

Mercredi  11  Mars  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie † 

 ROUFFACH 14h30 ACF / Presbytère 

 MULHOUSE 20h30 Conférence de Carême de Mgr GRALLET/Église Ste Marie

  

    
Jeudi  12  Mars   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

  † selon intention  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie    

  
 

Vendredi  13  Mars   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 COLMAR 20h30 Conférence de Carême de Mgr GRALLET/Collégiale St Martin
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Samedi  14  Mars 

 PFAFFENHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 

  
    

Dimanche  15 Mars : 4
ème

 Dimanche de Carême – Année B 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 10h15 Messe dominicale  

 ROUFFACH 10h15 Dimanche de la Solidarité : Messe Festive 
  † André SCHMITT & Famille 

  † Déf. des Familles MEYER – RITTER -LICHTLÉ  
 12h30 Repas Solidaire à l’Ancien Hôtel de Ville  
 13h30 Grand jeu avec les enfants au Presbytère 

 SCHAUENBERG 17h00 Messe CPM 
   

 

Lundi  16  Mars  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 20h00 Programme de Chants / Presbytère 

    
 

 

Mardi  17  Mars : S. Patrick, Évêque 

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

 

 

Mercredi  18  Mars : S. Cyrille de Jérusalem, Évêque et Docteur de l’Église 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie   

    
 

Jeudi  19  Mars : S. Joseph, Époux de la Vierge Marie 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie Solennelle à Saint Marc  
 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie    

  
 

Vendredi  20  Mars   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
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21 & 22/03/2015 : Aumône de Carême « Jeûne et Charité » 
 

Samedi  21  Mars 

 ROUFFACH 10h00 Célébration du Pardon / Enfants de 11 à 13 ans / Église N-D 

 GUEBERSCHWIHR 16h30 Baptême : ABREDER Tom 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 

   † Hélène et Joseph SCHERMESSER & Déf. de la Famille 
    

Dimanche  22 Mars : 5
ème

 Dimanche de Carême – Année B  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Messe dominicale † Anna & Edouard RITZENTHALER   

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale   
  † Irma HANNAUER, Fam GOLLENZ, KIRTZ 

  † Myriam BADEROT & tous les Déf. de la Famille 

 11h30 Baptêmes : BLEYEN Amélien, RAGOT Dorien 

 15h30 Concert ACR 38 / Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 

Lundi  23  Mars : S. Turibio de Mongrovejo, Évêque ; Pas de Messe à Hattstatt 

 ROUFFACH 19h30  Célébration du Pardon & de la miséricorde de Dieu 
 

Mardi  24  Mars  

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention 

 WETTOLSHEIM 20h00 3° soirée de Formation biblique/Maison de la Zone 
       

Mercredi  25  Mars : L’Annonciation du Seigneur 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Eucharistie Solennelle à Saint Marc 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 14h00 Confection des rameaux au Presbytère  

 18h30 EAP / Presbytère     
Jeudi  26  Mars   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUEBERSCHWIHR         09-16h ACF : Récollection au Couvent St Marc  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie    
 

Vendredi  27  Mars   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH          à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
   

Samedi  28  Mars :  Pas de Messe dominicale anticipée  

 ROUFFACH                     16-17h Confession individuelle   

   
Dimanche  29 Mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur – Année B 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Bénédiction des rameaux, Procession, Eucharistie à St Marc 

 10h15 Bénédiction des rameaux,  Eucharistie à St Pantaléon 

 PFAFFENHEIM 10h15 Bénédiction des rameaux,  Eucharistie 

 ROUFFACH 10h15 Bénédiction des rameaux & Éveil à la Foi, Eucharistie 
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Lundi  30  Mars : Lundi de la Semaine Sainte 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

   
Mardi  31  Mars : Mardi de la Semaine Sainte 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 STRASBOURG 18h30 Messe Chrismale / Cathédrale 

   
Mercredi  1

er
 Avril : Mercredi de la Semaine Sainte 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie    

   
Jeudi  2  Avril : Jeudi Saint 

 GUEBERSCHWIHR 17h00 Cél. de l'Eucharistie/Ste Cène à St Marc Adoration continue 

 PFAFFENHEIM 20h00 Cél. de l'Eucharistie / Sainte Cène & lavement des pieds 

   
Vendredi  3 Avril : Vendredi Saint  -  Jour de jeûne  et d’abstinence 

Quête pour les chrétiens en Terre Sainte 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Chemin de Croix / Célébration pour les Enfants  

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Laudes suivies du Chemin de Croix à St Marc 

   15h00 Célébration de la Passion du Seigneur à St Marc 

   15h00 Montée au Schauenberg : Remise de la Croix / Prof. Foi 

 ROUFFACH  15h00 Célébration de la Passion du Seigneur 

   15h00 Chemin de Croix au Centre Hospitalier 

   
Samedi  4 Avril : Samedi Saint  -  Veillée Pascale  
 ROUFFACH 20h30 Veillée Pascale à Notre Dame 

 GUEBERSCHWIHR 20h00 Veillée Pascale & Eucharistie de la Résurrection à St Marc 

 
Dimanche  5 Avril : PÂQUES -  LA  RÉSURRECTION DU SEIGNEUR – Année B  

Quête pour le Saint Siège (Denier de St Pierre) 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Solennité de la Résurrection à St Marc 

 18h00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement à St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Solennité de la Résurrection 

 HATTSTATT 10h15 Solennité de la Résurrection 

 ROUFFACH 10h15 Solennité de la Résurrection 

 10h15 Solennité de la Résurrection au Centre Hospitalier   

 
Lundi  6 Avril : : Lundi  de Pâques 

 GUEBERSCHWIHR 10h00  Célébration de l'Eucharistie à St Marc 

 SCHAUENBERG 10h00  Cél. de l'Eucharistie pour notre Communauté de Paroisses 

 11h15 Cél. de l’Eucharistie pour la Cté Paroisses de Ste Croix en Plaine 


