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de
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Chers paroissiens
et amis du doyenné,

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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9, place de la République

Dieu nous veut heureux !
Et si le sermon sur la montagne était mieux
accueilli dans le cœur des croyants, prêtres et
laïcs, qui se réclament du Christ Jésus, notre
Eglise aurait un rayonnement extraordinaire
dans notre monde en quête de sens, de nonviolence et de fraternité.
Il n’est pas trop tard de se laisser gagner par
l’esprit des Béatitudes. Humblement, laissonsnous transfigurer par une manière d’être et de
vivre qui donne priorité à la paix, la justice, la
miséricorde, la pureté de cœur, la droiture
d’intention, la douceur, le respect de la
création. Cela ne peut être que source de joie,
de bonne entente, de bonheur durable et
profond.
Le prophète de Nazareth nous a ouvert la voie
sur le Mont des béatitudes au début de son
ministère public. Que ces paroles de bonheur
qui commencent toutes par « Heureux … » ne
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restent pas enfermées dans un livre mais qu’elles trouvent un écho dans
nos vies, une place dans notre rêve d’un monde autre où l’homme est ami
de l’homme et frère de l’homme.
Si l’année du Jubilé de la Miséricorde nous a sensibilisés à cette dimension
chrétienne de l’amour et nous a déjà fait poser ces gestes qui rétablissent la
communion entre tous et expérimenter que faire un pas vers l’autre est
préférable à « faire comme si » tout allait bien, alors qu’il n’en est rien, les
Béatitudes sont pour nous révéler les différentes facettes d’un vivre
ensemble pacifique et fraternel et faire de nous les acteurs du royaume.
Prenons le temps de nous arrêter, de relire nos vies, de prier et de méditer
cette Bonne Nouvelle. Laissons-nous regarder par le Christ qui nous aime et
qui croit en nous et à notre conversion. Il y a pour chacun au moins une
béatitude à mettre en œuvre pour être son témoin décidé à faire un pas de
plus sur le chemin de la sainteté. Il y a pour chacun un progrès spirituel à
réaliser. Laissons-nous toucher par la grâce comme les saints que nous
vénérons et invoquons, ceux de nos familles et ceux de l’Eglise universelle.
Ils nous aident à comprendre que rien n’est impossible à Dieu si nous lui
donnons notre confiance et répondons à son Amour, par notre amour.
Que chacun des nôtres que nous plaçons sous son regard et sous sa
protection, puisse se réjouir d’être aimé par Lui et accepter de se mettre à
son écoute comme cette foule immense de témoins dont la vie est une
invitation à mettre nos pas dans les pas de Jésus qui a épousé notre
condition humaine pour nous conduire vers le Père et qui a balisé notre
route par ses « propos de bonheur » toujours actuels.
« Heureux est l’homme qui se plait dans la loi de Dieu », dit le psalmiste. Il
connaîtra le bonheur d’éternité et s’entendra dire lors du face à face
« Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître ».
Aujourd’hui déjà, réjouissons-nous tous dans le Seigneur et permettons-Lui
de marcher avec nous, main dans la main, sur le chemin de la vie et de la
joie.
Cordialement,
Claude WINCKLER, votre curé
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

7 Novembre 2016 -> 30 avril 2017
17h00
Lundi
Hattstatt
1er décembre 2016 -> 30 avril 2017
18h00
Samedi soir
10h15
Dimanche
dans chacune des 2 paroisses où l’eucharistie est célébrée
18h00
Mardi
Rouffach
18h00
Jeudi
Pfaffenheim
18h00
Vendredi
Gundolsheim

Nous vous proposons :
L’Almanach Sainte Odile 2017
Le Missel des dimanches 2017
Les enfants en chemin vers Noël 2016 (pour les 6-12 ans)
Chemins d’Avent 2016 (pour adultes)

10 €
9 €
2,95 €
4,45 €

En 2017 la semaine d'adoration pour le Doyenné de Rouffach aura lieu la semaine
du lundi 9 janvier au lundi 16 janvier 2017 dans un havre de paix ; venez rejoindre les
adorateurs, vous ressourcer et partager la quiétude des lieux.
Merci de retenir ces dates.
Pour tout renseignement et inscriptions, contacter :
Christiane Kubler 03 89 49 50 39 ; ou Jean-Marie Heck 03 89 47 05 84 ; ou le presbytère.

JOURNÉE

DE PELERINAGE AU MONT STE-ODILE

La journée du pèlerinage en bus se déroulera mercredi 11 janvier 2017. Le
programme et les feuilles d’inscription pour cette journée seront insérés dans le prochain
bulletin de décembre ou disponibles dans nos églises.
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6/11/2016

GUNDOLSHEIM – Repas Choucroute


midi

Salle des Fêtes de Gundolsheim pour soutenir les travaux de rénovation de
l’église (20 €/adulte, 10 €/5-12 ans, gratuit/-5 ans) Une belle journée conviviale
vous y attend et une grande TOMBOLA vous ravira. Votre participation
embellira l'église et réjouira le coeur des bénévoles.
(Inscriptions auprès de ML Ritter 03.89.49.71.67 ; A KRAFFT 03.89.49.52.02).

11/11/2016 PFAFFENHEIM – Fête Patronale St Martin & Armistice

10h15 Grand’messe solennelle et Bénédiction de l’Orgue par Mgr KRATZ ;
 animée par la Chorale de la Communauté de Paroisses,
 à l’orgue : M. Vincent WARNIER.
 16h00 Récital Inaugural de notre Orgue, donné par M. Vincent WARNIER,
organiste titulaire du grand orgue de l’église Saint-Etienne-du-Mont à
Paris, présenté par M. Pierre Chevreau, directeur artistique du Festival
de Masevaux


13/11/2016 PFAFFENHEIM – Église St Martin




10h15 Grand’messe de la Fête Patronale
animée par les chorales du doyenné, sous la direction de Marie
Dominique BAILLY, Animatrice de l’Union Ste Cécile
 à l’orgue : Gérard MULLER et François KELLER
avec le concours de notre Orgue rénovée, suivie de l’apéritif sous
chapiteau.
13h00 Repas paroissial en la salle multifonctions

Concert : 6 Novembre 2016 : Église de SOULTZMATT
17h00 : Jazz, Gospel, Pop, Folk songs
 avec la participation du Groupe Cecilia’s Swing sous la direction d’Erich
VOGT-CALDERARA
Entrée libre avec plateau au profit de la Ligue contre le cancer
Récital d’orgue : 11 Novembre 2016 : PFAFFENHEIM – Église St Martin
 16h00 : Récital Inaugural de l’Orgue Callinet rénové,
 donné par M. Vincent WARNIER, organiste titulaire du grand orgue de
l’église Saint-Etienne-du-Mont à Paris, qui nous interprètera des œuvres de
Bach, Boëly, Brahms, Schumann, …
 présenté par M. Pierre Chevreau, directeur artistique du Festival de
Masevaux.
Entrée libre avec plateau au profit de l’Orgue Callinet.

11/12/2016
17h00

Concert « La Forlane »
Église N-D de l’Assomption de ROUFFACH
Billeterie à l’Office du Tourisme

18/12/2016
17h00

Duo de Trompettes avec mélodies de Noël
Église N-D de l’Assomption de ROUFFACH
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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.
« 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 »

HATTSTATT

27/09/2016
13/10/2016
10/10/2016
22/10/2016

PFAFFENHEIM
ROUFFACH

LANGENBACH Mariette née GEORGE
WIPF-SCHEIBEL Michel
M ÉNARD Gabrielle née GUTBROD
LICHTLÉ André

PROCHAINES RÉUNIONS
08/11/2016

20h00 Bureau du Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

08/11/2016

20h00 Préparation au BAPTÊME

ROUFFACH Presbytère

09/11/2016
& 23/11/16
09/11/2016

18h30 EAP

ROUFFACH Presbytère

19h45 ACF : rencontre d’automne

14/11/2016

20h00 Programme de chants

EGUISHEIM Salle parois.
place du marché aux saules
ROUFFACH Presbytère

15/11/2016

20h00 Partage biblique (ouvert à tous)

ROUFFACH Presbytère
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16/11/2016

20h00 CCFD

ROUFFACH Presbytère

21/11/2016

20h00 Équipes Liturgiques

ROUFFACH Presbytère

22/11/2016

20h00 Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

28/11/2016

14h30 SEM

ROUFFACH Presbytère

17/01/2017

09h30 Réunion du Doyenné

Couvent St Marc

19/11/2016

EN MARCHE VERS LA LUMIERE DE
10h – 16h Sortie au Couvent Saint Marc

NOËL

Nous invitons tous les enfants de 8 à 12 ans à un temps fort au Couvent St Marc autour du
Thème de l’Avent. Cette rencontre aura lieu de 10h à 16h. Venez en groupe de catéchisme, en
famille, avec les copains et copines pour vivre un moment de partage et confectionner une
couronne de l’Avent.
N’oubliez pas d’apporter le 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
27/11/2016

10h15

D’ENTRÉE EN

AVENT

Église Notre Dame de l’Assomption de ROUFFACH

En ce premier dimanche de l’Avent, nous invitons toutes les familles à nous rejoindre
pour cette belle célébration qui nous met en route vers Noël, le dimanche 27 novembre à 10 h
15 à l’église de Rouffach.
Les enfants en cheminement vers la 1ère communion vous présenteront leur 1er secret qu’ils ont
découvert en équipe : le secret du pardon !
Les enfants présents au couvent St Marc feront une procession d’entrée avec leurs couronnes de
l’Avent qui seront bénites lors de la célébration.
Nous terminerons ce temps de célébration par un verre de l’amitié au presbytère de Rouffach.
Venez nombreux chanter, prier avec nous pour préparer le chemin du Seigneur. Pour cela nous
avons quatre dimanches pour préparer notre cœur ! Alors mettons-nous en route !

MESSE
10/12/2016

10h15

DES

ENFANTS

Église Ste Agathe de GUNDOLSHEIM

Tous les enfants, les catéchistes et les parents sont invités samedi 10 décembre à 10h15
à l’ Église de Gundolsheim.

CHORALE

DES

ENFANTS

Comme chaque année nous invitons tous les enfants à prendre part à la vie de la
communauté de paroisses. Cela se traduit, entre autre, à rejoindre la chorale des enfants.
Pour y venir, pas besoin d’être spécialiste, il suffit d’aimer chanter !
 Elle se réunit tous les 15 jours, le mardi soir de 18h30 à 19h30 au presbytère de
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Rouffach hors congés scolaires. Les enfants peuvent y participer dès l’âge de 6 ans et sans
limite !
Ils sont invités à participer à l’animation lors des messes des familles et autres temps forts.
Plus les enfants y seront nombreux et plus nous pourrons proposer des chants qui leur sont
appropriés.
 La prochaine rencontre aura lieu le mardi 8 novembre 2016.
Alors n’hésitez pas ! Nous comptons sur vous !

MESSE
01/11/2016

10h15

DE LA

TOUSSAINT

Église Notre Dame de l’Assomption de ROUFFACH

Tous les jeunes ainsi que leur famille sont invités à participer la Messe de la Toussaint, le
mardi 1er novembre 2016, à Rouffach, à 10h15.

PROFESSION

DE FOI

Le 18 novembre 2016, à 20h00, au Presbytère de Rouffach aura lieu la rencontre des
parents pour les jeunes du doyenné qui cheminent vers la Profession de Foi.
Si des jeunes nés en 2003, qui ne sont pas encore inscrits, désirent encore s’y inscrire, ils
peuvent encore se joindre à nous et s’inscrire lors de la réunion.

MESSE
27/11/2016

10h15

D’ENTRÉE EN

AVENT

Église Notre Dame de l’Assomption de ROUFFACH

Le 27 novembre 2016, lors de la messe d’Entrée en Avent les jeunes en cheminement vers
la Profession de Foi seront présentés à la Communauté de Pparoisse. Il leur sera également
remis le Nouveau Testament.

SOLIDARITÉ
REMERCIEMENTS
La quête du dimanche 25 septembre 2016 en faveur de la Mission du Père Bernard
MOEGLÉ a rapporté la somme de 673 €. Il vous remercie pour votre générosité.
Les jeunes ayant organisé une collecte d’affaires scolaires, pour Alsace Benin, vous
remercient pour votre générosité. Lors de cette collecte ils ont également vendu des portes clé au
profit d’Alsace Benin qui à rapporter 160 €.
Grand merci à vous tous.
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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.

CARITAS SECOURS CATHOLIQUE

Le dimanche 20 NOVEMBRE 2016 a lieu la quête nationale pour CARITAS
Secours cathol. Caritas c’est + de 70 ans de fraternité, de charité, des milliers de
personnes secourues, accompagnées, réconfortées dans leur détresse. CARITAS c’est une
réponse sous forme d’aide matérielle, financière, administrative ou d’accompagnement,
aux multiples besoins des personnes en précarité, démunies, exclues, des familles en
grande difficulté.
Le pape François nous dit de mettre les pauvres « au centre du cheminement de
l’Eglise ». Nous sommes invités à continuer les œuvres de miséricorde et à approfondir la
miséricorde du Christ, que nous découvrons en rencontrant les + pauvres de nos sociétés.
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Quelques chiffres pour l’Alsace :

En 2015, 32 100 personnes en situation de pauvreté ont été aidées.

Pas moins de 1900 enfants ont bénéficié directement d’une action de Caritas.

Le Pôle « solidarités familiales » a dispensé 19 000 heures de bénévolat à 330 enfants
pour leur scolarité.

Le Pôle « alimentaire » : c’est 587 000 kg de produits alimentaires distribués, fournis
par les Banques Alimentaires du H/R et B/R, nos partenaires.

Le Pôle « monde carcéral » : Caritas défend les droits humains en prison, aide à la
réinsertion et accompagne les familles.
Caritas c’est 4 autres pôles d’activités : Solidarité internationale, Jeunes-Eveil à la
solidarité, Développement des compétences et insertion, Aumônerie.
La quête de cette messe sera destinée intégralement à Caritas Sec.
Catho. Strasbourg. Il y a des flyers à votre disposition, contenant une enveloppe timbrée
pour Strasbourg ; l’enveloppe pourra être envoyée ou déposée dans la corbeille, même les
dimanches à venir.
Notre don est important, primordial.
Sans notre générosité, Caritas n’existerait pas. A l’invitation du pape François, laissonsnous évangéliser par les pauvres.

ACTION

CATHOLIQUE DES FEMMES
RENCONTRE D’AUTOMNE
Zone Hohlandsbourg/Colmar

09/11/2016

19h45

Thème de la soirée
« la mode : ce qu’elle dit de nous »

ÉGUISHEIM, Salle Paroissiale
Place du Marché aux Saules

FORMATIONS
12/11/2016

9-16h00

19/11/2016
ou 24/11/16

10-12h00
20-22h00

Journée de formation à l’Éveil à la
Foi
Formation pour les accompagnateurs
de « Saveurs d’Évangile »

MULHOUSE, 17 rue de la Cigale
Maison diocésaine
ISSENHEIM
Maison St Michel
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Samedi 29 Octobre
 ROUFFACH


GUEBERSCHWIHR

16-17h00
17h00
19h00

Confessions individuelles avant la Toussaint à Église N-Dame
Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
Messe dominicale anticipée

Dimanche 30 Octobre : 31° Dimanche du temps ordinaire – C –
 HATTSTATT
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale † DEUTSCH Jacqueline
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage † Familles PETER & alliées
† Familles BRECHT & GSELL
16h00 Célébration mariale
Lundi 31 Octobre
 HATTSTATT

18h00

Célébration de l'Eucharistie

Mardi 1er Novembre : Solennité de la Toussaint
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Eucharistie solennelle au Couvent St Marc
15h Vêpres de la Toussaint, Procession au cimetière
 GUNDOLSHEIM
10h15 Eucharistie solennelle
 HATTSTATT
10h15 Eucharistie solennelle
 ROUFFACH
10h15 Eucharistie solennelle

Mercredi 2 Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Eucharistie & procession au cimetière : Couvent St Marc
19h00 Célébration de l'Eucharistie à St Pantaléon
 PAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 3 Novembre : S. Pirmin, Évêque et Moine ; S. Martin de Porrès, Religieux
Pas de messe à Pfaffenheim
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
† Marie Odile FRIEDRICH
Vendredi 4 Novembre : S. Charles Borromée, Évêque
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† Monique DUBOIS
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Samedi 5 Novembre : Messe anniversaire pour les prêtres du diocèse décédés depuis la Toussaint 2015
 HATTSTATT
19h00 Messe dominicale anticipée † selon intention

Dimanche 6 Novembre : 32° Dimanche du temps ordinaire – C –
 GUNDOLSHEIM
09h30 Messe dominicale † Jean Pierre & Jean Marie FRICK
12h00 Repas Paroissial / Salle des Fêtes
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
† Lucette BANNWARTH & les Défunts de la famille
† Marie-Jeanne & Maurice BOLLI
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
 SOULTZMATT
17h00 Concert au profit de la ligue contre le cancer / Eglise

Lundi 7 Novembre : S. Florent, Évêque
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 8 Novembre :
 ROUFFACH

18h30
20h00
20h00

Célébration de l'Eucharistie † René BILLING & Déf./Famille
Bureau Conseil Pastoral / Presbytère
Préparation au Baptême / Presbytère

Mercredi 9 Novembre : Dédicace de la Basilique du LATRAN
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie † Défunts de l’Amicale SNCF
 ROUFFACH
18h30 EAP / Presbytère
 ÉGUISHEIM
19h45 ACF / Salle Paroissiale, place du marché aux saules
Jeudi 10 Novembre : S. Léon le Grand, Pape et Docteur de l’Église
Pas de messe à Pfaffenheim
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
Vendredi 11 Novembre : S. Martin de Tours, Évêque – Fête de l’Armistice de 1918
 GUEBERSCHWIHR
10h15 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
10h15 Grand Messe Solennelle & Bénédiction de l’Orgue/Mgr KRATZ
16h00 Récital d’orgue
 ROUFFACH
10h15 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 12 Novembre : S. Josephat, Évêque et Martyr
Pas de Messe anticipée
 MULHOUSE
9-16h Journée de formation à l’Éveil à la Foi / Maison diocésaine

Dimanche 13 Novembre : 33° Dimanche du temps ordinaire – C –
Pas de messe à Rouffach
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 PFAFFENHEIM
10h15 Messe concélébrée avec les Chorales réunies
† Maria HUMBRECHT, Jean Paul MOLTES & Famille
† Marcel BIXEL & Famille
Suivie du repas paroissial
Lundi 14 Novembre
 HATTSTATT
 ROUFFACH

17h00
20h00

Célébration de l'Eucharistie
Programme de chants / Presbytère

Mardi 15 Novembre : S. Albert le Grand, Évêque et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† Familles HAUMESSER, FEHRENBACH, REBERT
20h00 Partage Biblique / Presbytère

Mercredi 16 Novembre : Ste Gertrude, Vierge ; Ste Marguerite d’Écosse
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
20h00 CCFD / Presbytère

Jeudi 17 Novembre : Ste Élisabeth de Hongrie
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention

Vendredi 18 Novembre : Dédicace des Basiliques de S. Pierre et de S. Paul, Apôtres
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse
20h00 Réunion des Parents des Jeunes de la Prof. de Foi / Presbytère
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie † Monique DUBOIS
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Samedi 19 Novembre
 GUEBERSCHWIHR
 ISSENHEIM
 ROUFFACH
 HATTSTATT

10-16h00
10-12h00
17h00
19h00

En marche vers la lumière de Noël / Enfants / Couvent St Marc
Formation pour les accompagnateurs / Maison St Michel
Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
Messe dominicale anticipée

Dimanche 20 Novembre : Christ-Roi de l’Univers – C – ; Clôture de l’année de la Miséricorde
Quête en faveur de Caritas / Secours Catholique
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Eucharistie Solennelle au Couvent St Marc
10h15 Office solennel Ste Cécile à St Pantaléon
11h30 Baptême Chloé STAEBLER
 ROUFFACH
10h15 Office solennel Ste Cécile
† Pascal GERRER (30ème anniversaire de décès)
11h30 Baptêmes Arthur PIERRÉ, Alix TIROLF

Lundi 21 Novembre : Présentation de la Vierge Marie
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
20h00 Équipes liturgiques / Presbytère

Mardi 22 Novembre : Ste Cécile, Vierge et Martyre
 ROUFFACH
18h30 Veillée de l’Avent du Collège St Joseph
suivie d’une rencontre conviviale au Presbytère
20h00 Conseil Pastoral / Presbytère

Mercredi 23 Novembre : S. Clément, Pape et Martyr ; S. Colomban, Moine
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
18h30 EAP / Presbytère

Jeudi 24 Novembre : S. André Dung-Lac et les Martyrs du Vietmam
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
 ISSENHEIM
20-22h00
Formation pour les accompagnateurs / Maison St Michel
Vendredi 25 Novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, Martyre
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie † Monique DUBOIS
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Samedi 26 Novembre
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM

17h00
19h00

Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
Messe dominicale anticipée

Dimanche 27 Novembre : 1er Dimanche de l’AVENT – Année A –
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe unique d’Entrée en Avent pour la Cté de Paroisses
† Camille FUCHS & Défunts de la Famille
suivie du verre de l’amitié au Presbytère

Lundi 28 Novembre
 HATTSTATT
 ROUFFACH

17h00
14h30

Célébration de l'Eucharistie
SEM / Presbytère

Mardi 29 Novembre
 ROUFFACH

18h30

Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 30 Novembre : S. André, Apôtre
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 1er Décembre : Bx Charles de Foucauld, Prêtre
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 2 Décembre
 GUEBERSCHWIHR
09h00
 ROUFFACH
à partir de 10h30
 GUNDOLSHEIM
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Adoration eucharistique silencieuse
Célébration de l'Eucharistie † Monique DUBOIS

15/16

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 –
Quête en faveur des service de Liturgie, de Musique sacrée & d’Art sacré
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 HATTSTATT
10h15 Office solennel Ste Cécile † Jean Jacques FELDER
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
† Victorine PROBST & Déf. de la Fam. BURGER SCHMIDT
11h30 Baptêmes : Eva, Hélène, Lili HOUIN
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
Lundi 5 Décembre
 HATTSTATT

17h00

Célébration de l'Eucharistie

Mardi 6 Décembre : S. Nicolas, Évêque
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 7 Décembre : S. Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

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
à partir de 10h30 Adoration eucharistique silencieuse
 GUNDOLSHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie
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L'Avent est un temps d'intense contemplation :
« Te voici, Christ, chez nous !
Par toi, avec toi, en toi,
Dieu prend notre visage d'humanité ! »

L'Avent est un temps de vigoureuse décision :
« Êtres d'oubli et de fragilité,
nous choisissons,
par nos actes et nos paroles
si humbles et si fragiles
d'incarner l'Évangile sur la terre humaine ! »

L'Avent est un temps pour les cœurs ouverts :
eux seuls sont capables
de trouver les signes discrets
de Celui qui est venu,
une fois pour toutes,
nous accompagner
sur nos routes de chaque jour.
Charles SINGER
(« Semailles »)

