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Pas à pas…  

en Avent, 
 

 

C’est une proposition pour petits et 

grands en cette année de la foi où chacun 

est invité à dire : «  Me voici Seigneur, je 

suis décidé à prendre cette route-lumière, 

d’un pas alerte et joyeux en famille, en 

équipe de caté, en communauté de 

paroisses ». 

 

Que ce temps ne soit pas une simple 

répétition mais qu’il puisse être accueilli 

comme un présent, un mot qui fait rêver, 

qui peut tout aussi bien dire : cadeau, 

maintenant, aujourd’hui. Plus je me sens 

concerné, plus je mets les autres dans le 

coup et plus Noël sera pour chacun 

d’entre nous naissance à l’amour de Dieu, 

accueil de Celui qui est la lumière du 

monde, JESUS. 
 
              …/… 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 Sabine  DUCASTEL 

 Richard  DUCOMBS 

 Emmanuelle  EHLINGER 

 Christiane  RENCKER 

 Marie-Louise RITTER 
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Et voici quatre bougies sur une couronne pour me rappeler 

toutes ces lumières, tous ces présents qu’Il désire pour moi. Tous 

commencent par la même lettre, la lettre « P » : lumière du Partage, du 

Pardon, de la Prière et de la Paix.  

 

Le Seigneur devra m’apprendre à ouvrir tous ces volets qui 

sont quelquefois verrouillés : volets de mes yeux, de mon cœur, de 

mes mains, de mes mots. Que Sa lumière vienne se faufiler dans les 

moindres recoins, qu’Il illumine ma maison pour en faire une maison 

de Nazareth où l’on est heureux ensemble, qu’Il entre chez moi et que 

mes nuits deviennent lumière pour être ce qu’Il attend de moi et de son 

Eglise : Lumière du monde. 

 

Mais il faudra nous mettre à l’écart des autoroutes de la 

consommation et des vitrines alléchantes pour ne pas Le perdre de vue, 

rester vigilants, éveillés et disponibles pour Le rencontrer dans le 

prochain. Il nous faudra marcher au pas des bergers et ne plus courir 

dans tous les sens comme bien souvent, pour Le trouver et nos voix 

pourront s’accorder aux chants des anges : « Gloire à Dieu au plus 

haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». 

 

La grâce de Noël est pour nous réjouir tous, personne n’en est 

exclu et même les exclus en bénéficient, car Jésus s’est fait pauvre 

parmi les pauvres pour leur donner la dignité de fils de Dieu et être 

leur étoile pour les guider sur le chemin de la fraternité. 

 

Avec Lui, le passage d’une année à l’autre se vit dans la 

confiance et l’espérance. 

Mon vœu le plus cher, c’est que vous ayez une place pour Lui, alors 

votre année nouvelle ne pourra être qu’heureuse. 

 

Cordialement,  
 

  Claude WINCKLER 

                    votre Curé 
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Ô Christ Ressuscité 
Toi le Vivant, 
nous te prions pour notre communauté 

et toutes les communautés de notre diocèse. 

À l’image des premières communautés chrétiennes, 

donne-nous « un seul cœur et une seule âme ». 

Fais que nous « soyons assidus à l'écoute de la Parole, 

à la fraction du pain et à la prière ». 
Renouvelle notre communauté par les dons de ton Esprit. 
Que le feu brûlant de son Amour nous convertisse, 
qu'il secoue nos pesanteurs et dissipe nos peurs, 

abolisse nos divisions et fasse de nous des artisans 

de ton pardon et de ta paix ; 

qu'il nous rende attentifs aux jeunes 
et à nos frères les plus fragiles, 
qu'il témoigne en nous du bonheur de croire 

et ravive en nous sa puissance de vie 

pour bâtir la fraternité universelle ; 

qu'il convertisse notre manière de vivre 

par la joyeuse sobriété qui respecte notre mère la terre ; 

qu'il fasse de nous des témoins et des prophètes 
qui se redisent sans cesse : 
Où l'homme est-il méprisé ? 
Où l'amour et l'espérance sont-ils menacés ? 
Et que la Vierge Marie, ta Mère, 
nous redise que Dieu est le Maître de l'impossible. 

Amen 
Prière pour nos communautés 

de Fr. Michel Hubaut ofm 

04 octobre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prière pour nos communautés 
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VENTE  DE  COURONNES  D’AVENT       

 Une vente de couronnes de l’Avent aura lieu à l’Église de GUNDOLSHEIM au profit 

de Terre des Hommes, le samedi 1
er

 décembre 2012, après la messe anticipée du 1
er
 

dimanche de l’Avent. 

 

VEILLÉE  D’AVENT       

 Les élèves du Collège St Joseph de ROUFFACH (Fondation Providence) vous invitent 

à participer à leur Veillée d’Avent le mardi 4 décembre 2012 à 18h30 à l’Église de 

ROUFFACH.  
Au programme : spectacle de théâtre, mimes, musique et chant participatif, & temps de 

prière. Une corbeille recueillera les dons au profit des œuvres et missions d’Afrique des 

Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé (tutelle de l’école). 

La veillée sera suivie d’un verre de l’amitié au Presbytère de Rouffach. 

 

LUMIERE  DE  BETHLÉEM       

 Accueil de la lumière de Bethléem à 18h00 le 22 décembre 2012 au VAL DU PÂTRE. 

 

ACCUEIL  DE  LA  LUMIERE  DE  BETHLÉEM       

 Accueil de la lumière de Bethléem à 10h15 le 23 décembre 2012 à l’Église de 

ROUFFACH (lumignons de Caritas à votre disposition). 

 
 

CÉLÉBRATION  DU  PARDON  &  DE  LA  MISÉRICORDE  DE  DIEU  
 

Lu 17/12/2012 19h00 Célébration communautaire Église N-D de ROUFFACH 
Ve 21/12/2012 20h00 Cél pénitentielle avec absolution individuelle Église de WESTHALTEN 

Sa 22/12/2012 16-17h00 Confession individuelle Église N-D de ROUFFACH 

 

COMMUNION  POUR  LES  MALADES   

 Les personnes âgées ou malades qui souhaitent recevoir la communion à l’occasion de 

la fête de Noël sont priées de se faire connaître au Presbytère de Rouffach (03-89-49-61-10). 

L’équipe du service évangélique des malades et les prêtres seront heureux de répondre à 

votre demande. 

 

MESSE  DE  L’ÉPIPHANIE  à  GUNDOLSHEIM 

La Fabrique de l’Eglise et le Comité de Rénovation de l’Eglise Sainte Agathe de 

GUNDOLSHEIM vous invitent à participer nombreux à la Messe de l’Epiphanie le 

dimanche 6 Janvier 2013 à 9h30.  

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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C’est l’occasion d’inaugurer le nouveau chauffage de l’église et de partager le verre 

de l’amitié. 
 

NÉTTOYAGE  DE  L’ÉGLISE  NOTRE DAME DE ROUFFACH        

 L’équipe qui assure le nettoyage de l’église se réunit tous les 3
èmes

 jeudis du mois de 

14h00 à 17h00  (sauf juillet-Août).  

La prochaine journée de travail aura lieu le jeudi 20 décembre 2012 de 14 à 17h00. 

En raison de l’âge et de la maladie des membres de l’équipe, un appel est lancé à toutes 

les personnes qui pourraient donner un peu de leur temps, à rejoindre le groupe, pour 

continuer à laisser notre belle église propre et accueillante. D’avance un grand merci. 

 

APPEL  AUX  ADORATEURS   
 La prochaine semaine d’adoration au Mont Sainte Odile pour le Doyenné de 

ROUFFACH aura lieu la semaine du 14 au 21 janvier 2013. 

Pour les personnes intéressées, merci de contacter : 

 soit Madame Christiane KUBLER : 03-89-47-00-75 (SOULTZMATT), 

 soit Monsieur Jean-Marie HECK : 03-89-47-05-84 (WINTZFELDEN), 

 soit votre Presbytère. 

Possibilité de participer simplement à 1 journée de prière, ou durant 2 ou 3 jours et plus. 

 

JOURNÉE  DE  PELERINAGE  AU  MONT  STE-ODILE       

Nous rejoindrons les adorateurs au Mont Ste Odile, le jeudi 17 janvier 2013. 

Nous souhaitons être nombreux à vivre ce temps de ressourcement. Tous ceux et 

celles qui souhaitent y prendre part, trouveront dans le bulletin paroissial et dans nos 

églises, la feuille d’inscription à déposer au Presbytère de Rouffach avec un chèque de 

33,00 € par personne, au nom de la Mense Curiale, avant le 28/12/2012. 
 

 

 

 

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. 
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« Prière du soir auprès d’un nouveau- né » 

 extraite du Livre de Jean-Yves Garneau   Editions Médiaspaul 
 

 

 

 

 

 

 

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 »  
 

 

 

PFAFFENHEIM 
 

  

01/11/2012 

18/11/2012 

 

MORGANTI Marie Joseph, Bernard 

FLESCH Ghislaine née JEANVOINE 
 

ROUFFACH 

 

  

28/10/2012 

16/11/2012 

 

ORTHOLF Hélène née FUHRMANN 

PERNOT Marie Jeanne née HENZELIN 
 

 

 

 

 

 

 

28/11/2012 14h30 Réunion A.C.F. ROUFFACH Presbytère 

03/12/2012 14h30 Rencontre des Visiteurs de Malades du 

Doyenné 

ROUFFACH Presbytère 

04/12/2012 20h00 Préparation  au  BAPTÊME 

(rencontre ultérieure : 08/01/2013) 

ROUFFACH Presbytère 

10/12/2012 18h30 EAP 
 

ROUFFACH Presbytère 

18/12/2012 20h00 Groupe de partage biblique ouvert à tous ROUFFACH Presbytère 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

            

            Par son incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout 

homme. Il a travaillé avec des mains d’homme, il a pensé avec une intelligence 

d’homme, il a agi avec une volonté d’homme, il a aimé avec un cœur d’homme. Né de la 

Vierge Marie, il est vraiment devenu l’un de nous, en tout semblable à nous, hormis le 

péché. 
Paul VI et les Pères conciliaires 

Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps,  

Gaudium et spes, n° 22, Rome, 1965 

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. 

PROCHAINES   RÉUNIONS      

FORMATIONS      
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17/01/2013 

 

20h00 Vatican II et l’oecuménisme 

Intervenants :  

 Élisabeth PARMENTIER 

 François COMPARAT 

BENNWIHR 

Petite Vigne 

 

 

 
 

 

 

Messe des familles : 
          Dimanche 2 décembre 2012 à 10h15 à ROUFFACH : 1

er
 dimanche de l’Avent.  

Cette célébration sera portée par les jeunes et les enfants qui cheminent vers un sacrement 

ainsi que leurs parents. Les enfants de la 1
ère

 communion  vous présenteront leur 1
er
 secret 

qu’ils ont découvert en équipe. Toutes les familles sont invitées. Cette célébration sera 

suivie d’un verre de l’amitié au Presbytère de Rouffach.  
 

 

Messe des enfants : 
          Le mercredi 5 décembre 2012 à 9h30 à l’église de ROUFFACH. L’équipe de 

l’Eveil à la foi accueillera les tous petits (3/7 ans) au Presbytère de Rouffach où ils 

découvriront l’histoire du Saint-Nicolas. Nous les rejoindrons après la messe pour un 

moment convivial autour d’un chocolat chaud. 

Les parents pourront chercher leurs enfants pour 11h00.  
 

 

 

Evénement « Lumière de Béthléem » : 
Le samedi 22 décembre 2012 au SCHAEFERTAL (Val du Pâtre).  
 

L’ACE accueillera les enfants à partir de 13 h 30 pour des ateliers bricolages et jeux à 

la Salle des Associations de SOULTZMATT.  
 

Nous invitons toutes les familles  
 à venir à la montée à pied vers le Schaefertal à 16h00 : départ de la salle des 

Associations de Soultzmatt  

 ou à nous rejoindre directement à la chapelle pour 18h00 où aura lieu  la veillée de 

prière et partage de la Lumière. Venez nombreux ! 
 

 

 

Messe de Noël : 
Le lundi 24 décembre 2012 à 16h00 à l’église de PFAFFENHEIM. Une crèche 

vivante sera présentée par les enfants de la 1
ère

 communion. Nous invitons toutes les 

familles à vivre ensemble ce grand moment de joie. A l’issue de la célébration nous 

offrirons un petit cadeau à chaque enfant et une carte de vœux aux familles.  
 

 

PASTORALE  DES  ENFANTS  &  DES  JEUNES 
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Après-midi servants d’autel : 
Tous les enfants servants d’autel où tous ceux qui sont intéressés par ce service sont 

invités à une rencontre, le samedi 5 janvier 2013 de 14h00 à 16h00 à l’église de 

ROUFFACH. Venez découvrir ou approfondir la pratique de cette magnifique fonction. 

Nous terminerons par le partage d’une galette des rois dans la salle du Presbytère. 
 

Messe de l’Épiphanie : 
Le dimanche 6 janvier 2013 à 10h15 à ROUFFACH. Nous invitons tous les enfants 

préparant leur 1
ère

 communion à faire une procession d’entrée avec la Lumière. Nous 

accueillerons également 4 enfants qui cheminent vers le sacrement du baptême. C’est un moment 

de bonheur pour petits et grands à ne pas manquer. 
 

 

Messe des enfants : 
          Le mercredi 16 janvier 2013 à 10h15 à l’église de ROUFFACH. Après la célébration, 

nous proposons aux enfants de vivre avec nous une journée ACE (Action Catholique des Enfants) 

dans la salle du Presbytère.  

Nous partagerons ensemble le pique-nique à midi (que chacun apportera) et nous poursuivrons 

l’après midi par des ateliers bricolages et cuisine.  

Cette rencontre se terminera pour 16h00.  
Les parents qui souhaitent se joindre à nous, sont bienvenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action Catholique des Enfants :  
          Le vendredi 21 décembre 2012 : Les enfants de l’ACE apporteront la 

Lumière de Bethléem et des cadeaux de Noël aux patients du Centre Hospitalier 

de Rouffach. 

          Une journée récréative sera proposée aux enfants, le mercredi 16 janvier 

2013 de 11h30 à 16h00 au Presbytère de ROUFFACH.  
Une invitation sera distribuée aux enfants dans les écoles. 

 

 

 
 

Tous les jeunes en préparation à la « Profession de Foi » et à la « Confirmation » sont 

invités à la messe de rentrée en Avent le dimanche 02/12/2012 à 10h15. Nous comptons sur votre 

présence pour participer activement à cette célébration. 
 

Accueillir la « Lumière de Béthléem » : 
            Nous vous proposons de faire la montée à pied vers le SCHAEFERTAL le samedi 22 

décembre 2012 afin de chercher cette lumière.  
 

 Pour tous ceux qui le souhaitent, rendez-vous à partir de 16h00 devant l’Eglise de 

SOULTZMATT. Soyez bien équipés (bonnet, gants, écharpe, chaussures chaudes). Il faudra 

se munir d’une lanterne fermée. 
 

Des lumignons CARITAS seront à votre disposition au prix de 1.00 € ; des veilleuses (8 jours) au 

prix de 3.00 € 

 18h00 : Célébration à la Chapelle du Schaefertal. 

Le verre de l’amitié sera servi à la sortie. 

Le retour vers Soultzmatt pourra se faire à pied. 

Cette lumière sera transmise par un jeune le lendemain lors de la célébration de 10h15 dans 

l’Église de ROUFFACH. 
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Le 24 Décembre : 
Nous invitons tous les jeunes en préparation à la « Profession de Foi », à la 

« Confirmation », ainsi que les « Confirmés de l’année 2012 » à la veillée de prières suivie de 

la messe de minuit. 

 Une vente de lumignons ainsi que de petits bricolages de Noël confectionnés par des 

jeunes au profit de CARITAS. 
 
 

 

Le 13 Janvier : 
            Le 13/01/2013 sera remis le Nouveau Testament aux jeunes se préparant à la 

« Profession de Foi », lors de la célébration à ROUFFACH, à 10h15 
 

 

 
 

 

Dimanche le 9 décembre à 17h00 à l’Église Notre Dame de ROUFFACH.   

 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Symphonie Concertante-Exultate Jubilate 

Messe du Couronnement 
 

Interprété par “La Forlane, orchestre et chœur de Guebwiller” 
 

Direction : Marc Parayre, Pierre Aubry  

Soprano : Oguljan Karryeva  

Alto : Natacha Hummel  

Ténor : Pierre Aubry  

Basse : Alvaro Valles                                                          

 
 

 

Samedi le 8 décembre de 14h00 à 17h00.   
A l'occasion du Marché de Noël de ROUFFACH, un accueil est réservé aux visiteurs de 

l'église ; ils pourront découvrir les traditions et  symboles chrétiens du temps de l'Avent et de Noël. 

Permanences par l'Équipe de la Pastorale du Tourisme. 

 

 

« Ce que tu as fait aux plus petits des miens, c’est à Moi que tu l’as fait » 

 

En cette période d’hiver, le Centre Hospitalier accueille des personnes en attente de 

papiers. 

Les responsables de l’Association ACCES qui les accompagne lancent un appel pressant pour avoir  

 des vêtements chauds pour adultes,  

PASTORALE  DU  TOURISME 

DIACONIA  2013   

SERVONS  LA  FRATERNITÉ 

CONCERT  DE  NOËL 

Tarifs : 

10.00 € en pré-vente à l’office de tourisme 

12.00 € le soir du concert 
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 et pour les enfants des habits chauds et surtout des chaussures (pointures : 29 à 39), 

 des valises, en bon état, seraient aussi les bienvenues. 

On peut déposer nos dons dans l’entrée de l’Aumônerie de l’Hôpital (à côté du self) ou à 

l’entrée de la Chapelle. 

Liliane COULON 

Aumônier au Centre Hospitalier de Rouffach 

      

 

  

   

A partir du 1
er

 Décembre 2012, 

la Messe du Samedi soir est célébrée à 18h00  

et ce, pendant toute la saison hivernale 
 

 

Samedi  1
er

  Décembre : Bx Charles de Foucauld, Prêtre 

 GUNDOLSHEIM    18h00 Messe dominicale anticipée 
    du 1

er
 dimanche de l’Avent 

                                                                (Vente de couronnes de l’Avent) 

    

Dimanche  2  Décembre : 1
er

 Dimanche de l’Avent – Année C
  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe des Familles & Entrée en AVENT concélébrée 

  pour toute la Communauté de Paroisses 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

   
  

Lundi  3  Décembre : S. François-Xavier 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l’Eucharistie  

                                            
 

 

Mardi  4  Décembre : S. Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Église 
 ROUFFACH 09h00 Célébration de l’Eucharistie  

  †  Parents EHRHART et Famille 

 18h30 Veillée de l’Avent / Collège St Joseph / l’Église N-D 

   

Mercredi  5  Décembre 
 ROUFFACH    09h30 Messe des Enfants à l’Eglise Notre Dame 

  et Fête de Saint Nicolas 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie pour des personnes malades 

  

 

Jeudi  6  Décembre : S. Nicolas, Évêque 
 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie †  GUNTZ Marie-Thérèse  

  16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Vendredi  7  Décembre : S. Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église  
 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 

   

 

Samedi  8  Décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie 

 SCHAUENBERG    10h30 Solennité de l’Immaculée Conception 

 GUEBERSCHWIHR    18h00 Messe dominicale anticipée  
  

 
 

Quête en faveur des Services de la Liturgie, de la Musique sacrée et de l’Art sacré  
à toutes les messes dominicales 

 

   

 

Dimanche  9  Décembre :  2
ème

 Dimanche de l’Avent – Année C 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc 

 HATTSTATT   10h15 Messe dominicale  

  †  LICHTLÉ Henri et les Défunts de la Famille 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

  †  HUNOLD Edouard 

  †  HAUSSMANN Aloyse 

  17h00 Concert de Noël / LA FORLANE/ Église Notre Dame 
 

Lundi  10  Décembre   

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 18h30 EAP  

    

                                             

Mardi  11  Décembre   

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  †   selon intention 

 

Mercredi  12  Décembre   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie   

    

 

Jeudi  13  Décembre : Ste Odile, Abbesse, Patronne de l’Alsace 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

  †   FUCHS Joseph 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
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Vendredi  14  Décembre : St Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  †  René et Michel ALTERMATT 

 

 

   

 

Samedi  15  Décembre : Ste Lucie, Vierge et Martyre 

 ROUFFACH    17h00 Mariage : MULLER Christophe & DAPREMONT Charlène 
  17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 GUNDOLSHEIM    18h00 Messe dominicale anticipée 
    †  GROSS Rémy & Marie-Thérèse 

    

 

Dimanche  16  Décembre :  3
ème

 Dimanche de l’Avent – Année C 

 PFAFFENHEIM   09h30 Messe dominicale  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc   

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

  †  PROBST Victorine & Déf de la Fam. SCHMIDT-BURGER 

   
 
  

Lundi  17  Décembre   

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 19h00 Célébration du Pardon  

    

                                            

Mardi  18  Décembre   

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  †   selon intention 

 20h00 Groupe de partage biblique / Presbytère 

 

 

Mercredi  19  Décembre   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie    

 

 

Jeudi  20  Décembre   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

  †   GUNTZ Marie-Thérèse 

                                             14-17h00 Nettoyage de l’Église Notre Dame 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

   

                   
  

Vendredi  21  Décembre   
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 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

  †  Défunts de la Famille ALTERMATT – VOGEL 

 WESTHALTEN 20h00 Célébration pénitentielle avec absolution individuelle  

   

 

   

Samedi  22  Décembre : pas de messe  anticipée 

 ROUFFACH                  16-17h00 Confessions individuelles 

 VAL DU PÂTRE    18h00 Accueil de la lumière de Bethléem 
                (si montée à pied : RV à 16h00 devant l’église de Soultzmatt) 

    

Dimanche  23  Décembre :  4
ème

 Dimanche de l’Avent – Année C 

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale  

 10h00 Messe dominicale à St Marc   

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

  & Accueil de la Lumière de Bethléem 
  †  selon intention 

   11h30 Baptême : BLEYEN Éléonore       
 
  

Lundi  24  Décembre : Vigile de la Nativité                                                      

 PFAFFENHEIM 16h00 Messe de Noël : Enfants et familles 

 ROUFFACH 16h00 Messe de Noël au Centre Hospitalier 

  23h30 Veillée de Noël suivie de la Messe de Minuit 

 HATTSTATT   18h30 Messe de la veille de Noël  

 GUEBERSCHWIHR 20h00 Messe de la veille de Noël à St Marc 
  

                                             

Mardi  25  Décembre : La Nativité du Seigneur  

 GUEBERSCHWIHR 10h15 Solennité de la Nativité du Seigneur 

 10h00 Solennité de la Nativité du Seigneur à St Marc 

 ROUFFACH          10h15 Solennité de la Nativité du Seigneur 

 GUNDOLSHEIM           10h15 Solennité de la Nativité du Seigneur 
 

 

Mercredi  26  Décembre : S. Etienne, Diacre, 1
er

 Martyr 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie   

    

 

Jeudi  27  Décembre : S. Jean, Apôtre et Évangéliste 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

  †   Jacqueline BISCHOFF 

 16h00 Messe de Noël à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
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Vendredi  28  Décembre : Les Saints Innocents, Martyrs 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 19h00 Montée aux Flambeaux au SCHAUENBERG  

 

 

   

Samedi  29  Décembre : 5
ème

 jour le l’Octave de Noël 

 HATTSTATT    18h00 Messe dominicale anticipée 
      

    

 

Dimanche  30  Décembre :  La Ste Famille de Jésus, Marie & Joseph  – Année C 

 PFAFFENHEIM   09h30 Messe dominicale  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale à St Marc   

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

     

   
 
  

Lundi  31  Décembre : pas de messe                 

  
    

 

 

 

                                       

 

SOULTZMATT :  18h00 Célébration de l'Eucharistie 

Tous les chrétiens du Doyenné sont invités pour se retrouver dans une même foi, 

au seuil de cette année nouvelle pour une messe d’action de grâce  suivie du verre de l’amitié 
 

 

    

Mercredi  2  Janvier :  

S. Basile le Grand et Grégoire de Naziance, Évêque et Docteurs de l’Église 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie   

    

 

 

Jeudi  3  Janvier : Le Saint Nom de Jésus – Ste Geneviève, Vierge 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie     

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

     

                   
  

Vendredi  4  Janvier  

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie     

 

 

Mardi  1er  Janvier 2013 
Jour-Octave de Noël – Ste Marie, Mère de Dieu 

46
ème

 Journée Mondiale de la Paix  
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 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

  †  Marie-Thérèse MURÉ 

  †  Victorine et Joseph KRAFFT 

   

 

   

 

Samedi  5  Janvier   

 ROUFFACH                  14-16h00 Après-midi : Servants d’autel + partage galette des rois 

 GUNDOLSHEIM    16h30 Baptême : KAYSER Quentin 

 GUEBERSCHWIHR    18h00 Messe dominicale anticipée 
       

    

 

Dimanche  6  Janvier :  L’Épiphanie du Seigneur  – Année C               

 GUNDOLSHEIM   09h30 Solennité de l’Épiphanie  
   & inauguration du chauffage 

   †  René & Germaine GROSS 

       & leurs fils Claude & Aimé 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Solennité de l’Épiphanie à St Marc   

 ROUFFACH 10h15 Solennité de l’Épiphanie   
   10h15 Solennité de l’Épiphanie au C. H. 

 

 
 

  

Lundi  7  Janvier : S. Raymond de Penyafort, Prêtre 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

   
  

                                             

Mardi  8  Janvier  

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie   

   
    

 

Mercredi  9  Janvier  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie   

    
 

 

Jeudi  10  Janvier   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie   

 16h00  Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

                   

 

Vendredi  11  Janvier  

 



16/16 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie     

 ROUFFACH        à partir de 9h30 Adoration eucharistique silencieuse 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

   

 
 

 

 

 

 

 

  

Allume une lumière dans mes yeux, 
Prépare mon cœur à t’accueillir. 
Allume une lumière dans mes yeux, 
Avec toi, c’est Dieu qui va venir, c’est Dieu qui va venir. 
 

Je t’attends, Jésus, dans tous ceux qui sont autour de moi. 


