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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 

    

     
 
 

 

 
 

Visite du  Pape François à Strasbourg 
le 25 novembre prochain 

 
 
        C’est avec une grande joie que le diocèse 
de Strasbourg s’apprête à accueillir le Saint 
Père dans la capitale alsacienne.  

En effet, répondant à une invitation adressée 
par le président du Parlement européen, 
Martin Schulz, lors de sa visite officielle au 
Vatican le 11 octobre 2013, le pape François 
se rendra en visite au Parlement européen à 
Strasbourg le 25 novembre prochain.  

Selon le programme officiel, le successeur de 
Pierre s'adressera aux députés en séance 
solennelle.  

Il est de coutume que le Parlement européen 
accueille très régulièrement des dirigeants 
étrangers, amenés à s'exprimer devant les 
eurodéputés lors de séances solennelles.   

Ainsi, François suivra les pas de saint Jean-
Paul II, qui avait effectué un pèlerinage 
apostolique du 8 au 11 octobre 1988 dans 
l’est de la France.  

 

               … / … 

 

 

 

 

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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Le discours du pape polonais évoquant les « deux Europe » alors encore 
séparées par le "rideau de fer", prononcé à l’intérieur du Parlement, avait eu, à 
l’époque, un profond retentissement international. Ce voyage coïncidait, 
également avec le bimillénaire de la fondation de Strasbourg et Jean-Paul II 
n’avait pas oublié de saluer la mémoire de son prédécesseur alsacien saint 
Léon IX (*1002/+1054), élu pape le 12 février 1049. Malheureusement, le 
Pape François ne viendra pas commémorer le millénaire des fondations de la 
cathédrale de Strasbourg, lors de sa visite à Strasbourg. Il ne se rendra qu'au 
Parlement européen, à 10h00 le matin, et au Conseil de l'Europe, l'après-midi 
jusqu'à 14h00.  Pour notre archevêque, Mgr Jean-Pierre Grallet, « on a fait un 
beau rêve, mais ne nous attristons pas car la réalité n’est pas négative. Le pape 
François a fait le choix de venir rencontrer les instances européennes et leurs 
élus à Strasbourg, marquant la place toute particulière de cette ville comme 
symbole de la réconciliation ». 

 

      En attendant la venue du Saint-Père en Alsace, confions son ministère à la 
bienveillance maternelle de la Vierge Marie, et à la suite de notre archevêque, 
prions pour le bon déroulement de cette visite papale en Alsace : 

« Seigneur Notre Dieu, donne-nous un cœur bien disposé pour accueillir le 
Pape François, successeur de Pierre, en visite à Strasbourg auprès de celles et 
ceux qui sont en charge de l’Europe ! 
Que sa venue, en ton nom, conforte notre foi, renouvelle notre espérance et 
ravive notre amour ! 
Que cette visite soit source de joie et de paix pour les Parlementaires, pour les 
Alsaciens et pour tous les peuples ! 
Envoie sur nous ton Esprit, pour que la Parole du Pape François nous aide 
tous, citoyens d’Europe, à vaincre nos égoïsmes et nos peurs, et nous soutienne 
dans notre souci du bien commun et dans notre participation aux affaires 
publiques ! 
Qu’à l’occasion du Millénaire des Fondations de la Cathédrale de Strasbourg, 
nous nous rappelions que la construction européenne a besoin de fondations 
spirituelles solides, d’amour et de vérité, de justice et de paix ! 
Sainte Marie, Mère de Dieu, aurore d’un monde nouveau, Patronne de la 
Cathédrale de Strasbourg, accompagne le Pape François, en visite chez nous. 
Oui, avec Sainte Odile et tous les saints d’Alsace, marche auprès de nous, sur 
nos routes d’aujourd’hui afin que, guidés par l’Esprit de Dieu, nous avancions 
vers une humanité d’amour et de paix ! ». 
 
                                                         Père René MACK 

  
  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1002
http://fr.wikipedia.org/wiki/1054
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
http://fr.wikipedia.org/wiki/12_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1049
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1

er
 décembre 2014  ->  30 avril 2015 

 à 18h00, le samedi soir, 

 à 10h15, le dimanche, dans chacune des 2 paroisses où l’eucharistie est célébrée. 

 

 

 
Invitation à la rencontre d’automne de la zone Hohlandsbourg-Colmar 

Mercredi 6 Novembre 2014 à 19h45 à EGUISHEIM 

Salle Paroissiale, place du marché aux saules (centre ville, à côté de la Boulangerie Marx) 

Thème de la soirée : « Et si la force des liens était souffle d’espérance… ». 

 

 

 
Le 1

er
 dimanche de l’Avent, 30 Novembre 2014 

dans l’Église Notre Dame de l’Assomption, après la messe de 10h15 

Nous vous proposons : 
 

L’Almanach Sainte Odile 2015 10,00 € 

Le Missel des dimanches 2015 (nouvelle traduction liturgique) 9,50 € 

Les enfants en chemin vers Noël 2014 (pour les 6-12 ans) 3.00 € 

Chemin de Noël 2014 dans la joie de l’Attente (pour adultes) 5.00 €  

Hors série Carrefours d’Alsace, Une bonne nouvelle à partager 5.00 € 
 

 

 
 En 2015 la semaine d'adoration pour le doyenné de Rouffach aura lieu la ‘semaine 4‘ 

du lundi 26 janvier au lundi 2 février 2015. 

Dans un havre de paix, venez vous ressourcer et partager la quiétude des lieux. Merci de 

retenir ces dates. 

 Pour tous renseignements et inscriptions contacter : 

 soit Madame Christiane KUBLER : 03-89-49-50-39  

 soit Monsieur Jean-Marie HECK : 03-89-47-05-84  

 soit le Presbytère. 

 

JOURNÉE  DE  PELERINAGE  AU  MONT  STE-ODILE :  29/01/2015 

La journée du pèlerinage en bus se déroulera le jeudi 29 janvier 2015. Le programme 

et les feuilles d’inscription pour cette journée seront insérés dans le prochain bulletin de 

décembre. 
 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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02/11/2014 

 

GUNDOLSHEIM - Choucroute Paroissiale  
Le Conseil de Fabrique et le Comité de Rénovation de l'Eglise Sainte Agathe de 

Gundolsheim vous invitent à participer au "Repas Choucroute" du Dimanche 2 Novembre 

2014 à midi à la Salle des Fêtes de Gundolsheim. Nous comptons sur vous, pour soutenir 

notre nouveau projet de rénovation de la Sacristie.  

Le "Repas Choucroute" vous sera servi au prix de 19 euros, apéritif, fromage, café et 

dessert compris, 9 euros pour les jeunes de 5 à 12 ans, gratuit pour les enfants de moins 

de 5 ans. Une belle journée conviviale, ainsi qu'une grande tombola vous y attend, et 

votre participation embellira l'église et réjouira le coeur des bénévoles. 

Les inscriptions se font auprès de Mme RITTER Marie-Louise au 03.89.49.71.67 ou 

auprès de Mme KRAFFT Annette au 03.89.49.52.02. 

09/11/2014 PFAFFENHEIM - Repas paroissial : 10h15 Messe 

11/11/2014 PFAFFENHEIM, Fête Patronale St-Martin & Armistice : 10h15 Messe  

 

 

 

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 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. 

 

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

  

GUNDOLSHEIM  17/10/2014 MEYER Alphonse 

HATTSTATT  03/10/2014 PENSERINI André 

PFAFFENHEIM  19/10/2014 FLESCH Rosalie née SCHAFFHAUSER 

ROUFFACH  27/09/2014 

04/10/2014 

05/10/2014 

17/10/2014 

WITZ Gilbert 

BUCHER Etienne 

DAMAND Gérard 

HIRSCH Sophie née KOCH 
 

 

 

 

 

 

 

04/11/2014 20h00 Programme de chants  ROUFFACH Presbytère 

04/11/2014 20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 02/12/2014) 

ROUFFACH Presbytère 

12/11/2014 17h00 Réunion du Bureau des visiteurs de 

malades 

ROUFFACH Presbytère 

12/11/2014 

& 26/11/14 

18h30   E.A.P. ROUFFACH Presbytère 

17/11/2014 20h00 Équipe liturgique 

Préparation Messe d’entrée en Avent 

ROUFFACH Presbytère 

18/11/2014 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous 

(rencontre ultérieure : 16/12/2014) 

ROUFFACH Presbytère  

24/11/2014 14h00 Réunion des visiteurs de malades du 

doyenné 

ROUFFACH Presbytère 

26/11/2014 09h30   Réunion du Doyenné  SCHAUENBERG 

21/01/2015 20h00 Réunion CCFD ROUFFACH Presbytère 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Après-midi « servant d’autel » 

19/11/2014 à l’Église de Rouffach (15h30 – 16h45) 
Nous accueillons tous les enfants qui souhaitent être servants d’autel à une rencontre découverte 

ou approfondissement de ce beau service d’église, le mercredi 19 novembre de 15h30 à 16h45 à 

l’église de Rouffach. Nous terminerons par un goûter au Presbytère de Rouffach. 
 

 

 

Messe d’entrée en Avent 

30/11/2014 à l’Église de Rouffach (10h15) 
Nous invitons toutes les familles à la messe d’entrée en Avent qui aura lieu le dimanche 30 

novembre à 10h15 à l’église de Rouffach. Mettons-nous en marche pour annoncer la venue de 

Jésus-Christ parmi nous. 

PASTORALE  DES  ENFANTS  &  DES  JEUNES 
 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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Messe avec les enfants de la 1
ère

 Communion et Éveil à la Foi 

07/12/2014 à l’Église de Rouffach (10h15) 
Venez tous nous rejoindre pour la messe étape des enfants en cheminement à la 1

ère
 communion, 

dimanche 7 décembre à 10h15 à l’Église de Rouffach. Ils vous présenteront leur 1
er

 secret qu’ils 

ont découvert en équipe. Toutes les familles sont invitées. 

L’Équipe de l’Éveil à la Foi accueillera à l’occasion de cette célébration les enfants de 3 à 8 ans 

au Presbytère de Rouffach autour du thème « en route vers Noël ». 
 

 

 

 

 

 
 

01/11/2014 10h15 Tous les jeunes ainsi que leur famille sont invités à participer la messe de 

la Toussaint le samedi 1
er

 novembre à Rouffach à 10h15. 

18/11/2014 20h00 Le 18 novembre à 20h00 au presbytère de Rouffach rencontre avec les 

personnes qui seront les  accompagnateurs de nos  jeunes dans le parcours 

Christos. 

21/11/2014 20h00 Le 21 novembre à 20h00 au presbytère de Rouffach aura lieu la rencontre 

des parents pour les enfants qui cheminent vers la confirmation. 

Si des jeunes nés en 2000 qui n’ont pas fait leur profession de foi, désirent 

se préparer au sacrement de la confirmation ils peuvent encore se joindre à 

nous et s’inscrire lors de la réunion. 

30/11/2014 10h15 Le 30 novembre lors de la messe d’entrée en Avent les jeunes en   

cheminement vers la profession de foi seront présentés à la communauté 

de paroisse ainsi que leurs accompagnateurs. Il leur sera également remis 

le Nouveau Testament. 
 

 

 

 

 

 

 

SOIRÉES  DE  FORMATION  BIBLIQUE 
ÉVANGILE DE ST JEAN 

avec Robert STRASSER, Prêtre, Formateur 
 

25/11/2014 20-22h00 Parution du Hors-Série Carrefours d’Alsace 2014 

Une bonne nouvelle à partager (au prix de 5 €) au 

service des équipes carrefours ; Cinq rencontres de 

Jésus dans l’Évangile de Jean 

Maison de la Zone 

Pastorale-Presbytère 

66 rue Herzog 

68920 Wettolsheim 

2
ème 

 soirée : mardi 13 Janvier 2015  

3
ème 

 soirée : mardi 17 mars 2015 
 

 

 

 

 

 

La quête pour le BÉNIN du dimanche 05/10/2014 à Rouffach a rapporté la somme de 

613,50 € et 10 Francs Suisses. Le Père Bernard MOEGLÉ vous remercie de tout cœur. 
 

 

FORMATION 

 
CUMÉNISME   

SOLIDARITÉ 

 
CUMÉNISME   
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 Samedi 15 Novembre 2014 à partir de 13h30  

 Dimanche 16 Novembre 2014  à partir de 11h00 ; [Eucharistie à 10h00]. 

au Couvent Saint-Marc – 68420 GUEBERSCHWIHR 

avec 

 Espace salon de thé pour la convivialité 

 Arrangements et décorations d’Avent, de Noël 

 Artisanat  - Objets indiens  -  Icônes                                                              Michèle NGUYEN 

  

 

 
 

 
 

« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous 

m’avez donné à boire ; j’étais étranger et vous m’avez accueilli »  

                                                                                               Mt 25, 31-46 
 

Quand ai-je accompli toutes ces actions ?  

Je verse bien de l’argent lors de grandes tragédies ou pour l’une ou 

l’autre œuvre de charité dont la cause me tient à cœur. 

Mais le Seigneur me demande plus : il me demande d’agir, de donner de 

mon temps pour aider ceux qui sont dans la misère, financière ou 

affective. 

 

Seigneur, rends-moi plus perméable aux besoins des gens qui vivent à 

côté de chez moi. 

Stimule mon attention vers ceux qui habitent mon quartier, ma rue, ma 

ville. 
 

 

 

ÉVENEMENT 

 
CUMÉNISME   

 

NOËL SOLIDARITÉ 
   au profit des missions des Sœurs de Saint Joseph de 

Saint-Marc en Inde, en Ukraine, aux Philippines : 
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Samedi  1
er

  Novembre :  Tous les Saints  
 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie solennelle à St Marc 

 15h00 Vêpres de la Toussaint – Procession au cimetière à St Marc                

 GUNDOLSHEIM 10h15 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée  
 HATTSTATT 10h15 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée  
 ROUFFACH 10h15 Solennité de la Toussaint & prière pour les Défunts de l’année écoulée                   

     

Dimanche  2  Novembre  : 31
°
 Dimanche du temps ordinaire – Année A  

Commémoration de tous les fidèles défunts 

 GUEBERSCHWIHR  10h00 Eucharistie – Procession au cimetière à St Marc 

   18h00 Vêpres à St Marc 

  10h15 Eucharistie & prière pour les Défunts de l’année écoulée 

 PFAFFENHEIM 10h15 Eucharistie & prière pour les Défunts de l’année écoulée 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

   10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 GUNDOLSHEIM 12h00 Choucroute Paroissiale / Salle des Fêtes 

  

   

Lundi  3  Novembre : S. Pirmin, Évêque et Moine ; S. Martin de Porrès, Religieux  

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  

 

Mardi  4  Novembre : S. Charles Borromée, Évêque 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  20h00  Préparation au Baptême/Presbytère    

  20h00 Programme de chants / Presbytère 

 

Mercredi  5  Novembre   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie † Sr Marie-Eugène 

  † BRENDLÉ René & les Mbres déf./Amicale Apprentis SNCF

  

Jeudi  6  Novembre :  
Messe anniversaire pour les prêtres défunts du diocèse décédés depuis la Toussaint 2013 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie   

    

 

Vendredi  7  Novembre : S. Florent, Évêque 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie      

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  8  Novembre  
pas de Messe dominicale anticipée 

    
 

Dimanche  9  Novembre   : 32
°
 Dimanche du temps ordinaire (A) Dédicace Baslique du Latran 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 11h30 Baptême : STOCKBAUER Adèle à St Pantaléon 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

  † BILLING René & Famille 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale & Repas Paroissial 

  † Sr Marie-Eugène, MOLTES Jean-Paul, STAUB Marthe 

   † RUNNER Geneviève, BADEROT Myriam & Famille 

 

Lundi  10  Novembre : S. Léon le Grand, Évêque et Docteur de l’Église 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

 

 

 

Mardi  11  Novembre  : S. Martin de Tours, Évêque – Fête de l’Armistice de 1918 

 ROUFFACH 10h15 Célébration de l'Eucharistie / Armistice 

 GUEBERSCHWIHR 10h15 Célébration de l'Eucharistie / Armistice 

 PFAFFENHEIM 10h15 Fête Patronale St Martin / Armistice 

       

 

 

Mercredi  12  Novembre : S. Josephat, Évêque et Martyr 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  en l’honneur de la Vierge 

  † Défunts des Familles FREUDENREICH-SEITEL 

 ROUFFACH 17h00 Réunion du Bureau des Visiteurs de Malades/Presbytère 

 18h30 EAP / Presbytère 

    

 

Jeudi  13  Novembre   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie   

   † selon intention  

 

Vendredi  14  Novembre   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     † Sr Marie-Eugène 
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Samedi  15  Novembre : S. Albert le Grand, Évêque et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 HATTSTATT  19h00 Messe dominicale anticipée 

  † LAMEY Joseph, Marie & Alice    
 

Dimanche  16  Novembre   : 33
°
 Dimanche du temps ordinaire (A) 

Quête en faveur de CARITAS Secours Catholique 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 11h30 Baptêmes : COSSAVELLA Anna et Lily / St Pantaléon 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Célébration de l'Eucharistie / Pompiers / Armistice 

  † FRICK Jean-Pierre & Jean-Marie 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † HANNAUER Irma, GERRER Pascal  

 

 

Lundi  17  Novembre : Ste Élisabeth de Hongrie 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 20h00 Équipe liturgique /Presbytère  

 

 

Mardi  18  Novembre  : Dédicace des Basiliques S. Pierre & S. Paul, Apôtres 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie      

 20h00 Partage biblique/Presbytère 

 20h00 Rencontre des Tuteurs Christos/Presbytère 

 

Mercredi  19  Novembre   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

  † Sr Marie-Eugène 

 ROUFFACH    15h30 Après-midi « Servant d’Autel » / Eglise N-Dame 

    

 

Jeudi  20  Novembre   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie   

     

 

Vendredi  21  Novembre : Présentation de la Vierge Marie 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

   20h00 Rencontre des parents des futurs confirmants/Presbytère 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi  22  Novembre : Ste Cécile, Vierge et Martyre 

 PFAFFENHEIM  19h00 Messe dominicale anticipée 

  † BOOG Pierre 

 

 

Dimanche  23  Novembre   : 34
°
 Dimanche du temps ordinaire (A) – Le Christ Roi de l’Univers 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Eucharistie solennelle à St Marc ; 18h00 Vêpres 

 10h15 Solennité de Ste Cécile à St Pantaléon 

  † ROSÉ Henri & Maria née DEYBACH 

  † LAPIERRE Marianne née GROSS 

 ROUFFACH 10h15 Solennité de Ste Cécile à Notre Dame de l’Assomption 

  † GONZALEZ Isabelle et Maximo, HAHN Laurent & Pierre 

  † VOGT Jean-Pierre & sa sœur BISCHOFF Jacqueline 

  † BANNWARTH Lucette & Défunts de la Famille 

 

 

Lundi  24  Novembre : S. André Dung-Lac et les Martyrs du Vietnam – S. Colomban, Moine 

 ROUFFACH 14h00  Réunion des Visiteurs de Malades du Doyenné 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie   

 

 

Mardi  25  Novembre  : Ste Catherine d’Alexandrie, Martyre 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention 

 WETTOLSHEIM 20h00 Soirée de formation biblique/R. STRASSER/Maison Zone

    

 

Mercredi  26  Novembre   

 SCHAUENBERG    09h30 Réunion du Doyenné 

 10h30 Célébration de l'Eucharistie  

  † selon intention 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 

 

Jeudi  27  Novembre   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

  † selon intention  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie    

 

 

Vendredi  28  Novembre   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie 

  † Sr Marie-Eugène       

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi  29  Novembre  

 ROUFFACH  16h00 Baptême : ISNER Jeanne 

 17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

pas d’autre messe anticipée 

    
 

 

Dimanche  30  Novembre   : 1er
 Dimanche de l’Avent (B) – S. André, Apôtre  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe unique Entrée en AVENT pour notre Communauté 

  Remise du Nouveau Testament aux futurs Prof. de Foi 

  † en souvenir de la Famille BASS Eugène 

 

 

Lundi  1
er

 Décembre : Bx Charles de Foucauld, Prêtre 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

 

 

Mardi  2  Décembre    

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  20h00  Préparation au Baptême/Presbytère   

  

 

 

Mercredi  3  Décembre : S. François Xavier  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie   

 

 

 

Jeudi  4  Décembre : S. Jean de Damas, Prêtre 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  5  Décembre   

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie       

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     


