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 Eglise  Catholique  d’Alsace  -  Diocèse d’Alsace         

COMMUNAUTÉ  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 

    

       

 
 

 

Voici le temps  

de prendre la route ! 

 

 
C’est ce chant qui me vient à l’esprit 
quand je pense à la nouvelle année 
liturgique qui commence avec le premier 
dimanche de l’Avent. Une belle route 
priante nous est proposée en Eglise, en 
famille, en équipe. Elle nous conduit à la 
joie de Noël, la naissance de Jésus, fils de 
Dieu, ami des hommes.  
 
 
Mais il y a d’abord quatre dimanches à 
célébrer entre frères et sœurs dans la foi 
pour intérioriser ce mystère, quatre 
étapes à vivre pendant cette marche 
spirituelle qui aboutit à Bethléem. 
 

                                                               …/… 

 

 
 

 
 

 

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 .  

 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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Les enfants auront du plaisir à ouvrir les volets du calendrier de 
l’Avent, les jeunes à faire des actions solidaires pour les malades, les 
personnes âgées, les prisonniers, les réfugiés. Les familles auront à 
cœur de se réunir autour de la couronne de l’Avent  et de veiller dans 
la prière. On ne peut pas dire que l’on ne peut pas trouver un quart 
d’heure pour Dieu en famille et une petite heure le dimanche en 
communauté  pour s’imprégner un peu plus de spiritualité, de 
ferveur et de paix intérieure pour faire éclater la joie de Noël dans 
notre vie et faire fleurir la Bonne Nouvelle dans notre monde : « Un 
enfant nous est né, un Fils nous est donné, éternelle est sa 
puissance ! ». 
 
Il faut un cœur en attente, ouvert, disponible et confiant, un cœur de 
berger, un cœur de mage, un cœur de chercheur de Dieu pour 
s’émerveiller de l’avènement de Dieu et l’annoncer à ceux qui nous 
entourent. 
 
Prenons la route ensemble, ne ratons aucune étape. A chaque arrêt, 
d’un dimanche à l’autre, nous connaîtrons la surprise de Dieu. 
Laissons-nous guider par l’étoile, les veilleurs ne seront pas déçus, les 
chercheurs seront comblés, les indifférents seront passionnés, les 
hésitants seront ravis, les accablés seront réconfortés, les prisonniers 
seront libérés, les attristés seront pacifiés.  
 
Qui que tu sois, il suffit de ton « Oui » à l’Enfant Dieu pour que tu 
deviennes pleinement enfant de Dieu, de ce Dieu qui aime ses 
créatures et qui leur confie son message d’amour et de paix. 
 
Avançons ensemble sur cette route de l’Avent pour connaître, ici et 
ailleurs, la joie de Noël et la paix des cœurs, car nous avons tous droit 
au bonheur. 
C’est la joie de Noël à semer encore et toujours avec audace et 
amour. 
 
                        Claude WINCKLER 
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1

er
 décembre 2017  ->  30 avril 2018 

18h00 Samedi soir 

10h15 Dimanche dans chacune des 2 paroisses où l’eucharistie est célébrée 

17h00 Lundi Hattstatt 

18h00 Mardi Rouffach 

18h00 Jeudi Pfaffenheim 

18h00 Vendredi Gundolsheim 
   

18h30 Mardi Rouffach : Adoration Eucharistique 

 

Lumière  de  Bethléem 
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement chrétien qui se déroule chaque année 

pendant la période de l’Avent. 

Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne en Autriche, 

puis transmise de main en main partout en Europe. 

Elle constitue un symbole de paix et de fraternité, que l’on peut recevoir et diffuser. 

 

Accueil  de  la  Lumière  de  Bethléem  2017 
les 24 & 25 Décembre 2017 aux Messes de Noël 

 

 

Célébration  du  Pardon   

&  de  la  Miséricorde  de  Dieu 
 

09/12/2017 16-17h00 Confessions individuelles Église N-D de ROUFFACH 

18/12/2017 19h00 Pardon communautaire 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. 

 

Nettoyage de l’Église de Rouffach   
 

L’équipe qui assure le nettoyage de l’église se réunira à 14h00 le 14 Décembre 2017.  

          Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour seconder ce groupe. D’avance un 

chaleureux merci. 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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Prochaines Quêtes   
 

Di   10/12/2017 Quête en faveur des Services de Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré 

Di   07/01/2018 Quête pour les Missions en Afrique 

  
 

 
22 -> 29  Janvier  2018 Semaine d'adoration pour le Doyenné de Rouffach  

dans un havre de paix,  venez rejoindre les adorateurs,  vous ressourcer et partager la quiétude des 

lieux. Pour tout renseignement et inscriptions  contactez : soit Christiane Kubler  (03 89 49 50 39), 

soit Jean-Marie Heck (03 89 47 05 84), soit le Presbytère. 
 

Jeudi  25  Janvier  2018 Journée de Pèlerinage 
 

INSCRIPTION  

JOURNÉE  DE  PÉLERINAGE   AU  MONT  SAINTE  ODILE     

   JEUDI  25  JANVIER  2018 

 

Vous trouverez des feuilles d’inscription  dans les différentes églises 

 
RAMASSAGES  PAR UN SEUL AUTOCAR : 

07h30 GUNDOLSHEIM - MAIRIE  08h10 ROUFFACH  - PLACE  EGLISE 
07h40 WINTZFELDEN- PLACE ECOLE  08h15 PFAFFENHEIM - MAIRIE 
07h45 OSENBACH   - PLACE  EGLISE  08h25 GUEBERSCHWIHR - MAIRIE 
07h55 SOULTZMATT - MAIRIE  08h30 HATTSTATT   - MAIRIE 
08h00 WESTHALTEN - MAIRIE    

  

 

 

Pour cette journée, les places disponibles dans l’autocar sont de 59 

(merci de respecter le délai d’inscription : 10/01/2018) 

Dès que le nombre de 59 personnes est atteint,  nous arrêterons les inscriptions. 

 

 
 
 

 
L’Almanach Sainte Odile 2018   10,00 € 

Le Missel des dimanches 2018     9,00 € 

Les enfants en chemin vers Noël 2017 (pour les 9-12 ans)   3,35 € 

Chemins d’Avent 2017 (pour adultes)   4,95 € 

Le temps de la Jeunesse / Mgr Luc RAVEL   3,00 € 

 

 

DÉROULEMENT  DE  LA   JOURNÉE : 
09h30 Arrivée au Mont Sainte  Odile 

10h15 Conférence ou vidéo 

11h00 Eucharistie 

12h00 Déjeuner 

14h30 Dévotion à Sainte Odile 

 15h00  Salut au Très Saint Sacrement 

16h30 Départ du Mont Sainte Odile 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX  DE  LA  JOURNÉE  :   38,00 € 

 
MENU PROPOSÉ :  

 Pot au feu à la mode de nos grand-mères 

 Tarte aux pommes  

 Café 
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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. 
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. 

 
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 » 
  

HATTSTATT  30/10/2017 

18/11/2017 

GROELLIN Marie née KUSTER 

SYDA Odette née SALCH 

PFAFFENHEIM  17/11/2017 MEISTERMANN Marie Véronique née WALTER 

ROUFFACH  17/11/2017 

19/11/2017 

OSTER Roland 

HIGEL Marie Jeanne née KLEIN 
 

 

 

 

 

 

 

05/12/2017 20h00 Préparation au Baptême, puis le 09/01/2018 ROUFFACH Presbytère 

06/12/2017  

& 03/01/18 

19h00 

18h30 

EAP ROUFFACH Presbytère 

13/12/2017 20h00 CCFD ROUFFACH Presbytère 

19/12/2017 20h00 Partage biblique (ouvert à tous) ROUFFACH Presbytère 

16/01/2018 20h00 Programme de chants ROUFFACH Presbytère 

18/01/2017 14h30 ACF ROUFFACH Presbytère 

06/02/2018 09h30 Réunion du Doyenné Couvent St Marc 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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03/12/2017 

    17h30 

 

Veillée d’AVENT & de NOËL avec l’Ensemble Vocal de SAVERNE 

Église Sainte Colombe de HATTSTATT 

Direction : Pascale LORENTZ  

Entrée libre ; Plateau à l’entr’acte  

10/12/2017 

    17h00 

 

Concert  de  Noël  de  la  « La Forlane » de GUEBWILLER   

Église N-D de l’Assomption de ROUFFACH 

Symphonie n° 89 de J. Haydn ; Vêpres solennelles d’un confesseur de WA Mozart ; 

Chants participatifs de Noël 

Direction : Marc PARAYRE, Pierre AUBRY  

Soprano Julie DEY ; Mezzo-soprano Anne SCHLICK ; Ténor Olivier SCHREIBER ; Basse Xavier BAZOGE 

 Tarifs : de 5,50 € à 15 €  

 Réservation à l’Office du Tourisme de Rouffach 03-89-78-53-15 : 12,00 € pré-vente  

17/12/2017 

    15h00 

 

Concert de NOËL du PFAFF-MUSIC-BAND 

Église Saint Martin de PFAFFENHEIM 

Entrée libre ; Plateau à l’entr’acte  

 

 
 

 
 

MESSE  D’ ENTRÉE  EN  AVENT 

&  ÉVEIL  A  LA  FOI  
           

          En ce premier dimanche de l’Avent, nous invitons toutes les familles à nous rejoindre pour cette 

belle célébration le dimanche 3 décembre à 10h15 à l’Église de Rouffach. 
 

Dimanche  3  Décembre  2017 10h15 Messe Entrée en Avent 

& Éveil à la Foi 

Église de ROUFFACH 

   
 

Toute l’équipe de l’Éveil à la Foi accueillera les enfants de 3 à 7 ans dans la Salle du Presbytère où nous 

leur proposerons un temps de partage, de bricolage autour du thème : « Je prépare mon cœur à Noël » ! 
 

          Nous aurons la joie d’accueillir 5 enfants d’âge scolaire qui se préparent au baptême et nous 

souhaitons qu’ils soient entourés de tous les enfants des équipes en cheminement vers le 1er pardon et la 

1ère communion. 

Nous terminerons ce temps de célébration par un verre de l’amitié au Presbytère de Rouffach.   
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LA  MARCHE  DES  VEILLEURS  DE  LA  LUMIERE 

Samedi  16  Décembre  2017    
           

          Dans l’attente de la Lumière de Béthléem, nous organisons le samedi 16 décembre une rencontre 

autour du thème du veilleur. Dans ce temps de l’Avent, nous sommes invités à préparer notre cœur à la 

venue du Seigneur. 

 Nous débuterons l’après-midi par un atelier bricolage où tous les Enfants et les Jeunes du Doyenné 

sont invités à confectionner une lanterne : RV à 14h00 dans la salle du Presbytère de Rouffach. 

 Puis, nous invitons toutes les familles à venir à la montée à pied jusqu’au Schaefertal : rendez-vous à 

17h00 à l’église d’Orschwihr.  

 Vous pouvez également nous rejoindre directement à la chapelle du Schaefertal à 18h00, où vous 

serez accueillis pour une veillée de prières. 
 

18h00 : Veillée de prières à la Chapelle du SCHAEFERTAL 
   

La Lumière de Béthléem arrivera en Alsace le dimanche 17 décembre. Elle sera partagée lors des 

célébrations de Noël prévues les 24 et 25 décembre dans les Églises du Doyenné. 

Nous vous attendons nombreux pour vivre ce temps de rencontre, de partage et de prières. 

 

MESSE  DE  NOËL  DES  ENFANTS 

Dimanche  24  Décembre  2017  à  16h00  (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 temps de fête où le Prince de la Paix est né !  

A l’issue de la célébration nous offrirons un petit cadeau à chaque enfant et une carte de vœux aux 

familles.  

Nous partagerons également la Lumière de Béthléem que vous pourrez ramener chez vous à l’aide d’une 

bougie de la fondation Caritas (don de 1 €). 
 

 

 

MESSE  DU  JOUR  DE  L’AN 

Lundi  1
er

  janvier  2018  à  18h00  (Église  de  Rouffach)   
           

Nous invitons toutes les familles à la messe du lundi 1er janvier 2018 à 18h00 à l’Église de Rouffach 

(messe unique pour le Doyenné). A l’issue de la célébration, nous partagerons le vin chaud. 
 

 

 

SORTIE  AU  COUVENT  SAINT  MARC 

Samedi  6  janvier  2018  [10h00 -> 16h30]   
           

Nous invitons tous les enfants de 8 à 12 ans le samedi 6 janvier de 10h00 à 16h30 pour un temps fort au 

couvent Saint Marc autour du thème de l’Epiphanie.  

Venez en groupe de catéchisme, en famille, avec les copains et copines pour vivre un moment de 

rencontre et de partage et confectionner une étoile ! L’étoile qui a guidé les mages jusqu’à la crèche ! 

N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique pour le repas de midi. Nous terminerons la rencontre par un 

goûter ! 

Pour tous renseignements, prenez contact avec Fabienne BARTHÉLÉMY : 06 08 48 68 25 
 

 

 

MESSE  DE  L’ÉPIPHANIE 

Dimanche  6  janvier  2018  à  10h15  (Église  de  Rouffach)   
           

Comme les mages guidés par l’étoile, venons adorer le Seigneur : dimanche 7 janvier 2018 à 10h15 à 

Rouffach. Nous invitons tous les enfants présents au Couvent St Marc à faire une procession d’entrée 

avec leurs étoiles qui seront bénies lors de la célébration. 
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PROFESSION  DE  FOI  
          Le 3 décembre, lors de la messe d’Entrée en Avent, les jeunes en cheminement vers la Profession 

de Foi seront présentés à la Communauté de Paroisses.  
Dimanche  3  Décembre  2017 10h15 Messe Entrée en Avent Église de ROUFFACH 

   

Il leur sera également remis le Nouveau Testament. 

 

LA  MARCHE  DES  VEILLEURS  DE  LA  LUMIERE 

Samedi  16  Décembre  2017    
Nous proposons aux jeunes : 

 de se retrouver à 14h00 au Presbytère de Rouffach pour aider les enfants à fabriquer des 

lanternes  pour la marche des veilleurs. 

 nous nous donnons rendez-vous à 17h00 à l’église d’Orschwihr pour la montée à pied au 

Schaefertal. Les familles sont invitées à nous rejoindre pour la montée à pied vers le 

Schaefertal. Soyez bien équipés : bonnet, gants, écharpe, grosses chaussettes et chaussures 

chaudes, lampe de poche ou frontale.   
 

18h00 : Veillée de prières à la Chapelle du SCHAEFERTAL 
   

Le retour vers Orschwihr pourra se faire : 

 à pied en groupe pour ceux qui ont les voitures sur la place de l’église,  

 pour les autres, les parents peuvent venir chercher leurs enfants au Schaefertal vers 19h00. 

 

RENCONTRE  AU  CENTRE  HOSPITALIER 

(date à préciser)     
          Les Jeunes y passeront un temps de partage avec les sans-abri et les réfugiés accueillis au Centre 

Hospitalier de Rouffach et feront du bricolage et de la déco de Noël avec eux. 

 

TÉMOIGNAGE  D’UN  AUMONIER  DE  PRISON 

16  Décembre  2017 à 9h30  

Salle St Joseph, Presbytère de Rouffach      
          Les jeunes rencontreront un aumônier de prison pour leur expliquer sa mission auprès des détenus. 

Ce sera l’occasion pour eux de lui poser leurs questions sur cette réalité carcérale. 

A l’issue de ce témoignage, il leur sera proposé la confection de cartes de vœux pour les détenus. 

 

MESSE  DE  NOËL  DES  ENFANTS 

Dimanche  24  Décembre  2017  à  16h00  (Église  de  Pfaffenheim)   
                    Nous invitons tous les jeunes en préparation à la Profession de Foi et la Confirmation ainsi que 

les Confirmés à participer à la Messe des Familles à 16h00 à Pfaffenheim.  

Les jeunes sont invités à rejoindre la chorale des enfants pour animer la célébration.   

 

TAIZÉ  EUROPÉENNE  à  BÂLE 

28  Décembre  2017  ->  1
er 

 Janvier 2018      
          Du 28 décembre 2017 au 1

er
 janvier 2018 à lieu une rencontre européenne organisée  par les 

Frères de TAIZÉ pour les jeunes de 17 à 35 ans. Cette année la rencontre aura lieu à Bâle. 
 

La zone Vignoble Vallée organise une journée le vendredi 29/12/2017, afin de les rejoindre.  

Les jeunes concernés doivent être âgés de 15 ans révolus. 
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 Nous prévoyons  le déplacement en train/ tram  à partir de Colmar. Ceux qui sont intéressés et pour plus 

de renseignements, pour cet évènement peuvent contacter 

Emmanuelle EHLINGER au 06.08.73.89.70 

 
 

 

 

 

 
 

CÉLÉBRATION  DES  SAINTS  INNOCENTS  MARTYRS 
            

 Veillée de Chants, musique & prières 

avec le PFFAF-MUSIC-BAND 

 & Geste de Partage 

 50 % pour les enfants défavorisés chez nous (Caritas – Secours Catholique) 

 50 % pour un orphelinat à POLASANIPPALY (Inde) pour soutenir 48 fillettes dans leurs études. 

 
 

 

 

 

CAMPAGNE DE FIN D’ANNEE : 
  

 

 

          En 2017, les dons collectés lors de l’opération 10 millions d’étoiles nous permettront de soutenir 

deux projets menés par les équipes de Caritas Alsace. 

1- L’un dans la région, en faveur de la petite enfance.  

2- L’autre, à l’international par la mise en place de jardins « super-potagers » au Burkina Faso, en 

partenariat avec la Caritas Diocésaine locale. Ces jardins familiaux ou scolaires, économes en eau, 

améliorent la sécurité alimentaire des habitants. 
 

1 bougie = don minimum de 1 € 

 

 

 

AIDONS  LES  PLUS  DÉMUNIS,  ILS  SONT  NOS  VOISINS 
           

          Depuis quelques années l'association ACCES, qui centralise les appels d’urgence du 115, assure 

l’accueil des personnes et des réfugiés sans abris dans un bâtiment du Centre Hospitalier de Rouffach. 

Ces personnes sont prises en charge au niveau des repas et du logement, mais leurs besoins en habits et 

produits d'hygiène restent cruciaux. Parmi les familles accueillies figurent aussi des enfants de tous âges.  

          Comme l'an passé, je lance donc un nouvel appel pour des dons 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 qui sera programmée en décembre. Pour ces derniers il 

serait appréciable d'avoir des paquets cadeaux «prêts à offrir» en précisant sur une petite étiquette 

«garçon» ou «fille» et la tranche d'âge concernée. Des jeux et jouets pour occuper les enfants dès 

maintenant sont aussi les bienvenus. Vous pouvez déposer tous vos dons :  

 soit au Presbytère de Rouffach,  

 soit à la Chapelle du Centre Hospitalier  de 10h00 à 11h00 le matin  (ou sur RDV : 03 89 78 70 91),  

 soit au Presbytère de Soultzmatt sur rendez-vous  (03 89 47 00 34 ; laissez votre N° de téléphone).  

          Merci d'avance pour votre générosité. (Les éventuels trop perçus en fin de saison seront transférés 

aux restos du cœur de Soultz/Rouffach et à CARITAS Alsace). 

Marc GLASSER 

Diacre permanent - Aumônier du CH 
 

SOLIDARITÉ 
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Samedi  2  Décembre   

 ROUFFACH 16h00 Les Pompiers fêtent Ste Barbe  

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée   

     † FELDER Jean-Jacques 

       

 

Dimanche  3  Décembre : 1
er

 Dimanche de l’AVENT – Année B –  

Journée missionnaire des prêtres 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe Unique « Entrée dans l’AVENT » & Éveil à la Foi 
  au Presbytère, suivis du verre de l’amitié   

  † HEITZ Maria 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 HATTTATT 17h30 Veillée d’Avent & de Noël / Ensemble vocal de SAVERNE / Église 

        

      

Lundi  4  Décembre : S. Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Église 

Pas de messe à HATTSTATT  

  

Mardi  5  Décembre   

 ROUFFACH 18h00 Cél. de l'Eucharistie suivie de l’Adoration Eucharistique 

  † MEYER Marie Madeleine 

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère  

          
  

Mercredi  6  Décembre : S. Nicolas, Évêque 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 19h00 EAP / Presbytère  

      
 

Jeudi  7  Décembre : S. Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Cél. de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

       
 

Vendredi  8  Décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Pas de messe à GUEBERSCHWIHR   

 SCHAUENBERG           10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  9  Décembre S. Pierre Fourier, Prêtre,  S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

 ROUFFACH                 16h-17h00 Confessions individuelles  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée + Opération 10 Millions d’Étoiles 

     † BRUCKER Henri 

     Vente de Couronnes de l’Avent pour Terre des Hommes 

       

 

 

Dimanche  10  Décembre : 2
ème

 Dimanche de l’AVENT – Année B –  

Quête en faveur des services de la Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale ; messe de réparation pour la profanation 

  de la Chapelle du St Sacrement  

 11h30 Baptême : MORCET Jules 

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

        

 

Lundi  11  Décembre   

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

  

  

 

Mardi  12  Décembre   

 ROUFFACH 18h00 Cél. de l'Eucharistie suivie de l’Adoration Eucharistique 

   

            

 

Mercredi  13  Décembre : Ste Odile, Abbesse, Patronne de l’ALSACE 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 20h00 CCFD / Presbytère  

      

 

 

Jeudi  14  Décembre : S. Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 14h00 Nettoyage de l’Église N-D 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

      

 

 

Vendredi  15  Décembre : Ste Lucie, Vierge et Martyre  

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  16  Décembre : Ste Adélaïde, Impératrice 

 ROUFFACH 09h30 Témoignage d’un aumônier de prison/Jeunes/Presb. Rouf. 

   15h00 Mariage : LITZLER Pascal & ANG Elvira  

 SCHAEFERTAL 18h00 Veillée de Prières (17h montée à pied depuis l’Église d’Orschwihr) 

 HATTTATT 18h00 Messe dominicale anticipée 

       

       

 

Dimanche  17  Décembre : 3
ème

 Dimanche de l’AVENT – Année B –  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Messe dominicale à Saint Pantaléon 

  + Opération 10 Millions d’Étoiles  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale + Opération 10 Millions d’Étoiles 

  † FRANTZ Xavier 

 PFAFFENHEIM 15h00 Concert de Noël du PFAFF-MUSIC-BAND / Église  

       

      

 

Lundi  18  Décembre  

Pas de messe à HATTSTATT   

 ROUFFACH 19h00 Pardon communautaire 

   

  

 

Mardi  19  Décembre   

 ROUFFACH 18h00 Cél. de l'Eucharistie suivie de l’Adoration Eucharistique 

 20h00 Partage biblique / Presbytère   

            

 

Mercredi  20  Décembre   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

     

 
 

Jeudi  21  Décembre   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 15h00 Messe de Noël à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

      

 
 

Vendredi  22  Décembre    

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  23  Décembre : pas de Messe dominicale anticipée  
      

Dimanche  24  Décembre : 4
ème

 Dimanche de l’AVENT  Année B   

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dom/Couvent St Marc + Opération 10 Millions d’Étoiles 

 ROUFFACH 10h15 Messe unique pour la Communauté de Paroisses  

  † BURN Ernest & Odile & Défunts de la Famille 

 
Soir : Vigile de la Nativité ; Accueil de la lumière de Bethléem 

 PFAFFENHEIM 16h00 Messe de Noël des Enfants + Opération 10 Millions d’Étoiles 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe de Noël † GROSS Lucien 

 GUEBERSCHWIHR 18h30 Messe de Noël 
  20h00 Messe de Noël au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 16h30 Messe de Noël au Centre Hospitalier 

  23h30 Veillée de Noël suivie de la Messe de Minuit   

        

Lundi  25  Décembre : La Nativité du Seigneur, Année B ;Accueil de la lumière de Bethléem 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Solennité de la Nativité du Seigneur au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15  Solennité de la Nativité du Seigneur  

 ROUFFACH 10h15  Solennité de la Nativité du Seigneur  

 
Mardi  26  Décembre : S. Étienne, Diacre, 1

er
 Martyr  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Célébration de l'Eucharistie au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 18h00 Cél. de l'Eucharistie suivie de l’Adoration Eucharistique 

            
Mercredi  27  Décembre : S. Jean, Apôtre & Évangéliste 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

      
Jeudi  28  Décembre : Les Saints Innocents, Martyrs 

28/12/2017 -> 01/01/2018 TAIZÉ Européenne à BÂLE 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Montée aux flambeaux au SCHAUENBERG 

  (à partir de la Mairie de Pfaffenheim) 

 SCHAUENBERG 19h30 Veillée de chants & de prières /  Pfaff-Music-Band & geste de partage 

       
Vendredi  29  Décembre : 5

ème
 jour de l’Octave de Noël 

29/12/2017 / Journée Taizé Européenne à Bâle (Jeunes de 15 ans révolus) 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi  30  Décembre : 6
ème

 jour de l’Octave de Noël   

 ROUFFACH 16h00 Messe dominicale anticipée  au Centre Hospitalier 

      
 

Dimanche  31  Décembre : – Année B – La Sainte Famille de Jésus, Marie & Joseph 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

       

 

 

Lundi  1
er

  Janvier : Jour Octave de Noël ; Ste Marie Mère de Dieu 

 ROUFFACH 18h00  Messe Unique pour le Doyenné 

   

  

Mardi  2  Janvier : Ss Basile le Grand & Grégoire de Naziance, Évêques & Docteurs de l’Église 

 ROUFFACH 18h00 Cél. de l'Eucharistie suivie de l’Adoration Eucharistique 

     

            

Mercredi  3  Janvier : Fête du temps de Noël ; Le Saint Nom de Jésus ; Ste Geneviève, Vierge 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère   

      
 

Jeudi  4  Janvier : Férie du temps de Noël 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie     

   

 

Vendredi  5  Janvier : Férie du temps de Noël  

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

   

 

Samedi  6  Janvier : Férie du temps de Noël 

 Couvent St Marc          10h-16h30 Sortie Enfants 8-12 ans 

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée  

       

 

Dimanche  7  Janvier : ÉPIPHANIE du Seigneur – Année B –  

Quête pour les Missions en AFRIQUE 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Solennité de l’Épiphanie au Couvent St Marc 

 10h15 Solennité de l’Épiphanie à Saint Pantaléon 

 ROUFFACH 10h15 Solennité de l’Épiphanie 
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Il est né. 

Il y a longtemps déjà. 

Des générations en foule jusqu’au royaume 

d’éternité s’en sont allées depuis que l’Enfant nous 

est né. 

Des saisons par brassées ont fleuri et produit des 

fruits en abondance et de la famine aussi depuis 

que le Fils nous a été donné. 

 

Deux mille tours de terre autour du soleil depuis 

que l’Enfant de Bethléem a ouvert ses bras pour 

emporter le monde entier de l’autre côté de la 

mort ! 

Vingt siècles de chemin d’humanité depuis que le 

Fils de Marie a parlé comme le Christ Dieu ! 

 

Par millions, des hommes et des femmes ont 

traversé leurs abîmes d’angoisses et récolté leurs 

moissons de fête avec son amour pour viatique 

d’existence. 

 

Il est venu il y a longtemps déjà, l’Enfant de la Nuit 

de Noël, et depuis ce temps-là le Christ de Dieu se 

présente à nos portes frappant discrètement pour 

être accueilli dans notre maison et demeurer avec 

nous comme l’un d’entre nous. 

 

Depuis cette Nuit-là où la salle commune était 

pleine, il se presse à notre désir pour présenter son 

amour comme un cadeau à des pauvres en attente 

de bonté et offrir sa parole comme un réconfort à 

des fatigués en attente de courage. 

       …/… 
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Depuis cette Nuit-là où les anges ont chanté, il 

distribue tout ce qu’il a comme un don de soi à des 

affamés en attente de vie. 

 

Depuis cette Nuit de Noël il se tient chez nous, au 

milieu de nous, tout près de nous craignant de 

n’être pas reconnu. Il se tient là comme un 

mendiant. Mais il ne demande rien puisqu’il est 

venu seulement pour donner. 

 

Depuis cette Nuit où le ciel a été enfanté sur la 

terre, il fait appel à notre accueil. En permanence. 

 

Si nous le recevons,  si sa parole se déploie en nos 

cœurs, si nous prenons son Évangile, alors sa 

naissance s’accomplit définitivement dans notre 

monde. 

 
 

Si en cette Nuit de Noël nous accueillons 

l’Enfant nouveau-né, alors chez nous, 

dans la crèche d’humanité naîtra la 

beauté de Dieu ! 
 

 

 
Semailles, Charles SINGER 

Editions du Signe 

        


