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Eglise Catholique d’Alsace - Diocèse d’Alsace

C OMMUNAUTE DE P AROISSES DE R OUFFACH
N OTRE D AME DU S CHAUENBERG
ROUFFACH - GUEBERSCHWIHR - GUNDOLSHEIM - HATTSTATT - PFAFFENHEIM
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

PRESBYTERE

de
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Chers amis de la Vallée Noble
et du Doyenné de Rouffach,

et sur rendez-vous téléphonique
en dehors des permanences

EQUIPE PASTORALE
Claude WINCKLER, Curé Doyen
René MACK, Prêtre Coopérateur

E quipe d' A nimation P astorale :







Fabienne BARTHELEMY
Elisabeth BOULANGER
Richard DUCOMBS
Emmanuelle EHLINGER
Christiane RENCKER
Marie-Louise RITTER
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Le bulletin est distribué gratuitement
aux personnes l’a yant demandé.
Des exemplaires sont disponibles dans
toutes les églises .

9, place de la République

«Vraiment, il est juste et bon de te rendre
gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en
tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et toutpuissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà
venu, en prenant la condition des hommes, pour
accomplir l’éternel dessein de ton amour et nous ouvrir
le chemin du salut ; il viendra de nouveau, revêtu de sa
gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière
les biens que tu nous as promis et que nous attendons
en veillant dans la foi.»
Pour pouvoir comprendre le sens de
l’Avent, je vous propose de méditer sur le
texte de la 1ère Préface de l’Avent que j’ai mis
en introduction de cet éditorial. Cette préface
évoque deux venues du Christ. (Le mot
’’Avent’’ signifie la venue du Christ.)
Grâce à sa première venue, dans la
chair, il y a plus de 2 mille ans, le Christ a
inauguré la réalisation de l’éternel dessein de
l’amour de son Père envers tous les hommes.
…/…

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Cet éternel dessein de l’amour de Dieu, initié à Bethléem et accompli trente
et quelques années après, à Jérusalem, consiste fondamentalement à
montrer aux hommes, que Dieu les aime gratuitement, qu’il les aime
pécheurs. En se livrant à la mort, à cause de nos fautes, et en ressuscitant
pour notre justification, le Fils de Dieu nous a réconciliés avec son Père.
Ce faisant, il nous a permis de comprendre que son amour miséricordieux
est plus fort que notre péché, et que la Vie qu’il porte en Lui est plus forte
que la «mort» que nous portons en nous. Puis, cette Vie plus forte que la
mort, le Christ l’a transmise à ses disciples, au jour de la Pentecôte. Par le
don de l’Esprit Saint, il les a rendus capables d’aimer les autres de l’amour
dont ils étaient aimés. Et c’est ainsi qu’il a ouvert pour eux le chemin du
salut, car le salut de l’homme se trouve dans l’amour qui va au-delà de la
mort.
Cette œuvre du salut que Dieu a réalisée dans la vie des apôtres de son Fils,
et dans la vie d’autres saints, il veut le réaliser dans la vie de tout homme.
C’est pour cette raison là que l’Eglise nous donne l’Avent. En effet, ce
temps liturgique qui s’étend sur 4 dimanches a pour but de nous de
préparer aux fêtes de Noël, les fêtes qui actualisent pour nous la première
venue du Christ, et le commencement de l’œuvre du salut qui en découle.
Mais l’Avent a pour but de nous préparer aussi à la deuxième venue
du Christ. De cette deuxième et définitive venue du Fils de Dieu, que nous
pouvons identifier aussi avec le jour de notre mort, nous ne connaissons
ni l’heure ni le jour. Afin de recevoir les biens que Dieu a promis de nous
donner le jour de la seconde venue de son Fils, l’Eglise nous invite à veiller
dans la foi.
Veiller dans la foi signifie entre autre rejeter tout ce qui en nous
s’oppose aux paroles du Christ, et faire tout ce qui permet à ses paroles de
prendre chair en nous. Cette veille peut rencontrer des résistances plus ou
moins fortes, selon le degré de notre intimité avec Dieu. N’en soyons ni
étonnés ni découragés. C’est le lot de tous ceux qui dans la foi attendent la
venue du Christ. Au-delà de ces difficultés passagères, une paix et une
joie sans fin nous seront données par Celui qui va venir.
Szczepan MAZIARZ
Curé de la Vallée Noble
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

Lumière de Bethléem
La Lumière de la Paix Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque
année pendant la période de l’Avent.

Accueil de la Lumière de Bethléem 2016
18h00
10h15
14h00

" Vous êtes la lumière du monde "
17 décembre 2016 Chapelle du Val du Pâtre à SOULTZMATT
18 décembre 2016 Églises de ROUFFACH & de PFAFFENHEIM
19 décembre 2016 Centre Hospitalier de ROUFFACH

Célébration du Pardon & de la Miséricorde de Dieu
17/12/2016 16-17h00 Confessions individuelles
19/12/2016 19h00
Célébration communautaire
Cél. communautaire avec absolution individuelle
20/12/2016 19h30

Église N-D de ROUFFACH
Église N-D de ROUFFACH
Église de SOULTZMATT

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.

Adoration du St Sacrement
Dorénavant, elle aura lieu le vendredi soir à 18h00 dans la Chapelle. Prière d’entrer
dans l’Église de Rouffach par la sacristie.

Nettoyage de l’Église de Rouffach
L’équipe qui assure le nettoyage de l’église se réunira à 14h00 le vendredi 16 décembre
2016. Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour seconder ce groupe. D’avance un
chaleureux merci.

Prochaines Quêtes

 3-4/12/2016 : Quête en faveur des Services de Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré
 7-8/01/2017 : Quête pour les Missions en Afrique
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Mont Sainte-Odile
Inscription à la
JOURNÉE DE PÉLERINAGE AU MT STE-ODILE du 11 janvier 2017

PRIX

DE LA JOURNÉE

RAMASSAGES PAR UN SEUL AUTOCAR :
07h30
GUNDOLSHEIM - MAIRIE
07h40
WINTZFELDEN- PLACE ÉCOLE
07h45
OSENBACH - PLACE ÉGLISE
07h55
SOULTZMATT - MAIRIE
08h00
WESTHALTEN - MAIRIE
DÉROULEMENT
09h30
10h15
11h00
12h00
14h30
15h00
16h30

DE LA

JOURNÉE :

Arrivée au Mont Sainte Odile
Conférence ou vidéo
Eucharistie
Déjeuner
Dévotion à Sainte Odile
Salut au Très-Saint Sacrement
Départ du Mont Sainte Odile

: 38,00 € (voyage et repas compris).
08h10
08h15
08h25
08h30

ROUFFACH - PLACE ÉGLISE
PFAFFENHEIM - MAIRIE
GUEBERSCHWIHR - MAIRIE
HATTSTATT - MAIRIE

MENU PROPOSÉ :

Terrine de lapin aux noisettes et mousse de
canard avec salade de céleri rave,

Rôti de veau Orloff, carottes vichy et
pommes de terre sorties du four,

Ananas au kirsch,

Café ou thé

Pour cette journée, les places disponibles dans l’autocar sont de 59, merci de respecter le délai
d’inscription (02/01/2017). Dès que le nombre de 59 personnes est atteint, nous arrêterons les
inscriptions.

04/12/2016
17h00

« Wihnàchta em Elsàss » Noël en Alsace
Église St Martin de PFAFFENHEIM
 13,00 € ; pré-vente à partir du 02/11/2016 ; renseignements & réservation auprès
de Monsieur Marcel RIEFLÉ : 07-71-70-05-36
 Concert au profit de l’entretien et du chauffage de l’Église.

11/12/2016
17h00

Concert « La Forlane »
Église N-D de l’Assomption de ROUFFACH
 12,00 € pré-vente à l’Office du Tourisme
 15,00 € billeterie du soir.

16/12/2016
18h00
18/12/2016
17h00

Concert de Noël des Élèves de St-Joseph
Église N-D de l’Assomption de ROUFFACH
Duo de Trompettes : Noël d’Alsace pour deux Trompettes
Concert exceptionnel donné par Denis HUMMEL & Stéphane BRIDEL en
Église N-D de l’Assomption de ROUFFACH
 Entrée libre ; plateau.

5/14

BAPTÊME
Nous le conduirons au baptême

Dieu très bon, jamais je ne te remercierai assez pour l’enfant que tu nous as donné et que nous
conduirons au baptême.
Aide-nous à lui faire connaître ton existence pour qu’un jour il puisse te bénir, te rendre grâce et te
prier.
A toi toute louange et toute gloire, dès maintenant et pour les siècles de siècles.
Amen.
En silence, tracer le signe de la croix sur le front de l’enfant en disant :

Que le Père, le Fils et l’Esprit Saint te protègent.
« Prière du soir auprès d’un nouveau- né »
extraite du Livre de Jean-Yves Garneau Editions Médiaspaul

Vous souhaitez le baptême pour votre enfant, venez prendre part à une réunion de
préparation au baptême le 1er mardi de chaque mois, à 20h00 au Presbytère de Rouffach. Une équipe
de laïcs formés assure cette 1ère rencontre avec les parents & parrains, marraines. Ils accueilleront
avec joie votre demande et répondront à toutes vos questions.

MARIAGE

–

NOCES d’OR

–

NOCES de DIAMANT

Si vous souhaitez une date et une église précises de la Communauté de Paroisses, pour votre
célébration de Mariage, de Noces d’Or ou de Noces de Diamant, contactez le Presbytère de
Rouffach un an, ou au moins 6 mois à l’avance.

ONT

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

GUEBERSCHWIHR
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

13/11/2016
19/11/2016
07/11/2016
16/11/2016
20/11/2016

BURR Lucie née LICHTLÉ
FRICK Lucienne née SCHOEPFER
ZIMMERMANN Michel
BUGMANN Paul
HEITZ Marie née SCHELCHER

PROCHAINES RÉUNIONS
06/12/2016

20h00 Préparation au BAPTÊME, puis le 3/1/2017 ROUFFACH Presbytère

07/12/2016

18h30 EAP

ROUFFACH Presbytère

14/12/2016

20h00 CCFD

ROUFFACH Presbytère

20/12/2016

20h00 Partage biblique (ouvert à tous)

ROUFFACH Presbytère

16/01/2017

20h00 Programme de chants

ROUFFACH Presbytère

17/01/2017

09h30 Réunion du Doyenné

Couvent St Marc
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MESSE
10/12/2016

10h15

DES

ENFANTS

Église Ste Agathe de GUNDOLSHEIM

Tous les enfants, les parents & les catéchistes sont invités samedi 10 décembre à 10h15
à l’ Église de Gundolsheim : venez nombreux nous rejoindre.

LA LUMIERE

DE LA

PAIX

DE

BÉTHLÉEM

Depuis quelques années, nous accueillons la Lumière de la Paix de Béthléem qui est
partagée pendant la période de l’Avent.
La veillée de prières et le partage de la Lumière aura lieu le samedi 17 décembre 2016 au
Schaefertal (Val du Pâtre). Cette Lumière est le signe de la paix, cette paix que chacun souhaite
partager et vivre au plus profond de son cœur, avec ses proches mais aussi avec l’humanité toute
entière. Lors de cette veillée, nous préparerons le chemin, nous ouvrirons notre cœur pour
accueillir le Prince de la Paix : Jésus.

17/12/2016

13h30

Salle des Associations de SOULTZMATT

L’ACE (Action Catholique des Enfants) accueillera les enfants à partir de 13h30 pour des
ateliers bricolages, partage et réflexion à la salle des Associations de Soultzmatt. Nous
terminerons par un gouter avant la montée à pied vers le Schaefertal.

17/12/2016

17h00

Montée à pied vers le SCHAEFERTAL

Nous invitons toutes les familles à venir à la montée à pied vers le Schaefertal à 17h00 :
départ de la salle des Associations de Soultzmatt ou nous rejoindre directement à la chapelle
du Schaefertal pour 18h00. Nous redescendrons à pied pour ceux qui le souhaitent.
Venez nombreux vivre ce temps de rencontre, de prière et de partage.

MESSE
24/12/2016

16h00

DE

NOËL

DES

ENFANTS

Église St Martin de PFAFFENHEIM

Le samedi 24 décembre 2016, à 16h00, à l’Église de Pfaffenheim : une crèche vivante
sera présentée par les enfants de la 1ère communion. Nous invitons les familles à nous rejoindre
pour ce grand moment de joie et de paix. A l’issue de la célébration nous offrirons un petit
cadeau à chaque enfant et une carte de vœux aux familles.

MESSE
01/01/2017

18h00

DU

JOUR

DE L’AN

Église de SOULTZMATT

Nous invitons toutes les familles à la messe du dimanche 1er janvier 2017, à 18h00, à
l’Église de Soultzmatt. (Messe unique pour le doyenné).

MESSE
08/01/2017

10h15

DE L’ÉPIPHANIE &

ÉVEIL

A LA

FOI

Église Notre Dame de ROUFACH

Le dimanche 8 janvier 2017, à 10h15, à Rouffach : nous invitons tous les enfants
préparant leur 1ère communion à faire une procession d’entrée avec la Lumière.
L’équipe de l’éveil à la foi accueillera les enfants de 3 à 8 ans au presbytère de Rouffach autour
du thème des Rois Mages.

7/14

ACCUEILLIR LA LUMIERE

DE

BÉTHLÉEM

Nous proposons aux jeunes, de se retrouver à 13h30 à Soultzmatt pour un temps fort
autour de la lumière de Bethléem puis de faire la monter à pied vers le Schaefertal afin de
chercher cette lumière.
Nous invitons toutes les familles à venir, nous rejoindre pour la montée à pied vers le
Schaeferthal.

17/12/2016

17h00

Parking du Périscolaire (école) de SOULTZMATT

. Soyez bien équipé : bonnet, gants, écharpe, grosses chaussettes et chaussures chaudes,
lampe de poche ou frontale.

17/12/2016

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 en groupe pour ceux qui ont les voitures
sur le parking à Soultzmatt et pour les autres, les parents peuvent venir chercher leurs enfants
au Schaefertal vers 19h30.
Cette lumière sera transmise le lendemain lors de la célébration dans l’église de Rouffach
et Pfaffenheim.

RENCONTRES

AU

CENTRE HOSPITALIER

10/12/2016 à 14h30

19/12/2016 à 14h00

Le groupe de jeunes du MRJC, ira le
samedi 10 décembre 2016, passer un temps de
Les jeunes, iront apporter la lumière de
partage, faire du bricolage et de la déco de Noël Bethléem au centre hospitalier le lundi 19
avec les sans-abri et les réfugiées qui sont décembre 2016, à 14h00, pour un temps de
accueillis dans un bâtiment du Centre prière et de partage avec les malades.
Hospitalier de Rouffach.

MESSE
24/12/2016

16h00

DE

NOËL

Église St Martin de PFAFFENHEIM

Nous vous invitons tous les jeunes en préparation à la profession de foi et la confirmation
ainsi que les confirmer à participer à la messe des enfants à 16h à Pfaffenheim afin de compléter
la chorale des enfants.

SOLIDARITÉ
Quête Caritas
La quête en faveur de CARITAS a rapporté la somme de 240 € : merci pour votre
générosité.
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Aidons les plus Démunis : ils sont nos voisins :
Depuis quelques années l'association ACCES accueille des personnes sans abris et
des réfugiées dans un bâtiment du centre hospitalier de Rouffach. Ces personnes sont prises
en charge au niveau des repas et du logement, mais leur besoin en habits et produits
d'hygiène reste crucial. Parmi les familles accueillies figurent aussi des enfants de tous âges.
Je lance donc un triple appel pour des don de vêtements pour petits et grands, de
produits d'hygiène (en particulier couches et hygiène féminine...) et de cadeaux qui seront
remis aux enfants au cours de la fête de Noël programmée le 15 décembre. Pour ces derniers
il serait appréciable d'avoir des paquets cadeau « prêts à offrir » en précisant sur une petite
étiquette « garçon » ou « fille » et la tranche d'âge concernée. Je connaîtrai le nombre
d'enfants et leur âge début décembre.
Vous pouvez déposer tous vos dons aux Presbytères de Rouffach ou de Soultzmatt
ainsi qu'à la Chapelle du Centre Hospitalier sur rendez-vous en m'appelant au 03 89 78 70 91
(laissez votre n° de téléphone si je suis absent) ou de 10h00 à 11h00 le matin.
Merci d'avance pour votre générosité. (Les éventuels trop perçus seront transférés
aux restos du cœur de Soultz/Rouffach).
Marc GLASSER
Diacre permanent - Aumônier du CH

La Boîte à Savon
CARITAS SECOURS CATHOLIQUE
Près de sa structure d’accueil de la rue du Galtz, Caritas Colmar a ouvert une « boîte à
savon ».
Ce « magasin » met à la disposition de personnes et familles en difficulté, des articles
d’hygiène et des produits d’entretien, nécessaires au quotidien. Les rayons de ce magasin
sont alimentés grâce aux dons des particuliers et des entreprises. Des collectes sont
organisées dans les paroisses et les établissements scolaires.
Notre communauté de Paroisses a décidé de participer à « l’approvisionnement » de
ce magasin en organisant une collecte durant l’Avent. Une excellente occasion d’apporter
une aide matérielle concrète à des personnes en précarité ; un geste solidaire simple mais
efficace.
Un grand carton « boîte à savon » sera placé au fond de chaque église à partir du 27
novembre 2016, 1er dimanche de l’Avent. Il sera vidé régulièrement.
Les produits très utiles sont :
 couches pour les enfants de tous âges, lingettes, crèmes …
 produits de toilette : gel douche, shampoing, rasoirs, mousse à raser, savon, …
 soins corporels : serviettes dames, crèmes, eau de toilette, …
 produits d’entretien et de nettoyage (maison) : liquide vaisselle, cif, tout ce qui peut
nettoyer, …
MERCI pour tout ce que vous apporterez.

Geste de Partage



lors de la célébration des Sts Innocents au SCHAUENBERG, le 28/12/2016 :
50 % pour les missions des religieuses du Couvent St Marc de GUEBERSCHWIHR,
50 % pour les enfants réfugiés (UNICEF).
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE
Pour mémoire :
Vendredi 2 Décembre 2016 : Adoration eucharistique à 18h00 (Chapelle / Église de Rouffach)

3-4/12/2016 : Quête en faveur des services de Liturgie, de Musique sacrée & d’Art sacré

Samedi 3 Décembre S. François Xavier
 ROUFFACH
15h30 Fête de la Ste Barbe / Pompiers
 PFAFFENHEIM
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 4 Décembre : 2ème Dimanche de l’AVENT – Année A –
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 HATTSTATT
10h15 Office solennel Ste Cécile † Jean Jacques FELDER
11h30 Baptême : FLEISCHER Eryn
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale : † PROBST Victorine
† Déf. : Fam. BURGER SCHMIDT ; Déf. Fam.SUMMA
11h30 Baptême : Eva, Hélène, Lili HOUIN
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
 PFAFFENHEIM
17h00 Concert Wihnàchta em Elsàss : Noël en Alsace / Église St Martin

Lundi 5 Décembre
 HATTSTATT

17h00

Célébration de l'Eucharistie

Mardi 6 Décembre : S. Nicolas, Évêque
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême / Presbytère
Mercredi 7 Décembre : S. Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h30 EAP / Presbytère

Jeudi 8 Décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie
Pas de messe à ROUFFACH & PFAFFENHEIM
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie au Couvent St Marc
 ROUFFACH
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 9 Décembre : S. Pierre Fourier, Prêtre ; S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h00 Messe des saints-cyriens
présidée par le Père Laurent Marie POCQUET
 GUNDOLSHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 10 Décembre
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM
 GUEBERSCHWIHR

14h30
10h15
18h00

MRJC / Temps de partage / Centre Hospitalier
Messe des Enfants
Messe dominicale anticipée
† BECK Charles et Hortense, BECK Lucie & Louis-Bernard

Dimanche 11 Décembre : 3ème Dimanche de l’AVENT – Année A –
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 GUNDOLSHEIM
10h15 Messe dominicale
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
† HUMBRECHT Maria, PRUDENT Damien
† PEROZ Rose & Roger
17h00 Concert de la FORLANE à l’Église Notre Dame

Lundi 12 Décembre
 HATTSTATT

17h00

Célébration de l'Eucharistie

Mardi 13 Décembre : Ste Odile, Abbesse, Patronne de l’Alsace
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 14 Décembre : S. Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
20h00 CCFD / Presbytère

Jeudi 15 Décembre : Ste Lucie, Vierge et Martyre
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 16 Décembre : Ste Adélaïde, Impératrice
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
† selon intention
 ROUFFACH
14h00 Nettoyage de l’Église
18h00 Concert de Noël des Élèves de St Joseph
 GUNDOLSHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

11/14

Samedi 17 Décembre
 SOULTZMATT



ROUFFACH
HATTSTATT

13h30
17h00
18h00
16-17h00
18h00

ACE / Salle des Association
Montée à pied au Schaefertal
Accueil de la Lumière de Béthléem / Chapelle Schaefertal
Confessions individuelles
Messe dominicale anticipée

Dimanche 18 Décembre : 4ème Dimanche de l’AVENT – Année A –
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 PFAFFENHEIM
10h15 Messe dominicale & Accueil de la Lumière de Béthléem
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale & Accueil de la Lumière de Béthléem
† GUTIERREZ Salustia
17h00 Concert Duo de Trompettes à l’Église Notre Dame

Lundi 19 Décembre
Pas de messe à HATTSTATT

 ROUFFACH

14h00
19h00

Les jeunes apporteront la Lumière de Béthléem au Centre Hosp.
Cél. Communautaire du Pardon & de la Miséricorde de Dieu

 SOULTZMATT

18h00
20h00
19h30

Célébration de l'Eucharistie
Partage biblique / Presbytère
Cél. Communautaire avec absolution individuelle / Église

Mercredi 21 Décembre
 SCHAUENBERG

10h30

Célébration de l'Eucharistie

 PFAFFENHEIM

09h00
15h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Messe de Noël à Saint-Jacques
Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 23 Décembre
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM

09h00
18h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Adoration eucharistique
Célébration de l'Eucharistie

Mardi 20 Décembre
 ROUFFACH

Jeudi 22 Décembre
 ROUFFACH
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Samedi 24 Décembre : Vigile de la Nativité
 PFAFFENHEIM
16h00 Messe de Noël des Enfants
 ROUFFACH
16h00 Messe de Noël au Centre Hospitalier
23h30 Veillée de Noël suivie de la Messe de Minuit
 HATTSTATT
18h30 Messe de Noël
 GUEBERSCHWIHR
15h00 Vêpres de Noël au Couvent St Marc
20h00 Messe de la nuit de Noël au Couvent St Marc
Dimanche 25 Décembre : Nativité du Seigneur – Année A –
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc
18h00 Vêpres de Noël & Salut du St Sacrement au Couvent St Marc
10h15 Solennité de la Nativité du Seigneur à St Pantaléon
 GUNDOLSHEIM
10h15 Solennité de la Nativité du Seigneur
 ROUFFACH
10h15 Solennité de la Nativité du Seigneur
Lundi 26 Décembre : S. Etienne, Diacre, 1er Martyr
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Célébration de l'Eucharistie au Couvent St Marc
 GUNDOLSHEIM
10h00 Noces d’Or : Époux BRUCKER Antoine & BRACH Madeleine
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 27 Décembre : S. Jean, Apôtre & Évangéliste
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 28 Décembre : Les Saints Innocents, Martyrs
 PFAFFENHEIM
18h00 Montée aux flambeaux au SCHAUENBERG
(à partir de la Mairie de Pfaffenheim)
 SCHAUENBERG
19h00 Veillée de chants & de prières & geste de partage
Jeudi 29 Décembre : 5ème jour de l’Octave de Noël
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 30 Décembre : La Sainte Famille de Jésus, Marie & Joseph – Année A
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h00 Adoration eucharistique
 GUNDOLSHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 31 Décembre : 7ème jour de l’Octave de Noël
 PFAFFENHEIM
11h00 Baptëme : HUMBRECHT Adrien
 ROUFFACH
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 1er Janvier : Jour Octave de Noël – Ste Marie, Mère de Dieu Année A –
50ème Journée Mondiale de la Paix
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 SOULTZMATT
18h00 Messe Unique pour le Doyenné
Lundi 2 Janvier : S. Basile le Grand & Grégoire de Naziance, Évêque et Docteurs de l’Église
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 3 Janvier : Férie du temps de Noël – Le Saint Nom de Jésus – Ste Geneviève
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême / Presbytère
Mercredi 4 Janvier : Férie du temps de Noël
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie † HARTMANN Jeanne

Jeudi 5 Janvier : Férie du temps de Noël
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 6 Janvier : Férie du temps de Noël
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h00 Adoration eucharistique
 GUNDOLSHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie
† MURÉ M.Thérèse. ; KRAFFT Victorine et Joseph
Samedi 7 Janvier : Férie du temps de Noël – S. Raymond de Penyafort, Prêtre
7-8/01/2017 : Quête pour les missions en Afrique
 PFAFFENHEIM
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 8 Janvier : Épiphanie du Seigneur – Année A –

 GUEBERSCHWIHR
 HATTSTATT
 ROUFFACH

10h00
10h15
16h00
10h15

Messe dominicale au Couvent St Marc
Messe dominicale
Concert : Bernard GUNTZ & sa troupe
Solennité de l’Épiphanie & Éveil à la Foi
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Samedi 31 décembre

Prière d’Action de Grâce pour l’année écoulée

Puisque notre Père des cieux a fait de nous ses
enfants, ne cessons pas de l’accueillir comme
notre Père.
Puisque le Seigneur est notre berger, il nous a
guidés tout au long des 4 saisons de l’année.
Puisque le Christ est venu nous faire partager sa
vie, allons-nous rassasier de lui tout au long des
52 dimanches.
Puisque l’Esprit souffle où il veut, laissons-nous
surprendre par lui pendant les 365 jours à venir.
Puisque notre Dieu nous a fait à son image,
soyons l’image de Dieu pour nos frères, jour
après jour.
Puisque Jésus est venu à Noël dire la fragilité de
Dieu, ne craignons pas nos faiblesses quand elles
se feront sentir quel que soit le jour de l’année.
Puisque le temps est un don de Dieu, savourons
le nouvel an comme la proposition d’un avenir de
bonheur.
Jean-Marie HUMEAU
Chemins d’Avent 2016
Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
tu as entendu les paroles de ma bouche (Psaume 137 [138]).

