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 Eglise  Catholique  d’Alsace  -  Diocèse d’Alsace         

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  ROUFFACH 

NOTRE  DAME  DU  SCHAUENBERG  

 

ROUFFACH - GUEBERSCHWIHR - GUNDOLSHEIM - HATTSTATT - PFAFFENHEIM 
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9, place de la République        68250 ROUFFACH        Tél. : 03-89-49-61-10 
 

  Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org  

   www.paroisses-rouffach-nds.org 

    

     

      

Respect, responsabilité et relation de 
l’homme en faveur de l’environnement 
 
Alors que le mois de septembre rime, pour les 
agriculteurs et les vignerons avec récoltes et 
vendanges, le Pape François, en prolongement 
de son encyclique Laudato Si, publiée le 18 juin 
2015, nous exhorte à continuer de veiller à la 
sauvegarde de la maison commune. Cela fut 
encore le cas dernièrement, lors de la 
conférence de Rio, du 13 au 15 juillet derniers, 
consacrée à Laudato Si et les grandes 
métropoles. Les thèmes de l’eau potable, 
qualité de l’air et recyclage des déchets ont, 
principalement, retenu l’attention des 
participants.  
 
Prenons, quelques instants, pour relire 
ensemble et réfléchir à ces importantes 
problématiques environnementales, à travers 
ces quelques extraits du message papal, 
adressé aux délégués de la conférence 
brésilienne. Trois mots-clefs, issus de Laudato 
Si, peuvent définir l’intervention du Souverain 
Pontife : respect, responsabilité et relation. 
       … / … 

       

 

 
 
 
 

 

PRESBYTERE  de  ROUFFACH 
 

ACCUEIL 

Lundi 
 

10h-12h00 / 

Mardi 10h-12h00 14h-17h00 

Mercredi / / 

Jeudi / 14h-17h00 

Vendredi 10h-12h00 / 

et sur rendez-vous téléphonique  

en dehors des permanences 
 

 

EQUIPE PASTORALE   

Claude WINCKLER, Curé Doyen 

René MACK,  Prêtre Coopérateur 
 

 

Equipe d'Animation  Pastorale : 

 Fabienne  BARTHELEMY 

 Elisabeth  BOULANGER 

 Richard  DUCOMBS 

 Emmanuelle  EHLINGER 

 Christiane  RENCKER 

 Marie-Louise RITTER 
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L e  bul l e t in e st  distri bué  gratui t ement  

aux personne s l ’ayant d emandé .  

Des  ex emplair e s  sont  disponibl e s  dans  

tout e s  l e s  é g l i s e s .  
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Le respect est l’attitude fondamentale que l’homme doit avoir envers la création. Nous 
l’avons reçue comme un don précieux et nous devons nous efforcer de faire en sorte que 
les générations futures puissent continuer à l’admirer et à en jouir. 
Comme d’autres éléments créés, l’eau potable et propre est une expression de l’amour 
attentif et prévoyant de Dieu pour chacune de ses créatures étant un droit fondamental 
que chaque société doit garantir.  
Lorsqu’on ne lui prête pas l’attention qu’elle mérite, elle devient une source de maladies et 
sa pénurie met en danger la vie de millions de personnes. 
C’est un devoir pour tous de créer dans la société une conscience du respect pour 
l’environnement qui nous entoure ; cela nous apporte un bienfait, ainsi qu’aux générations 
futures. 
 
La responsabilité à l’égard de la création est la façon dont nous devons interagir avec elle  
et elle constitue l’une de nos tâches primordiales.  
Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, lorsque nous constatons une grave diminution 
de la qualité de l’air ou une augmentation de la production des déchets qui ne sont pas 
traités de façon appropriée. 
Ces réalités sont la conséquence d’une forme irresponsable de manipulation de la création 
et elles nous appellent à exercer une responsabilité active pour le bien de tous. 
En outre, nous observons de l’indifférence à l’égard de notre maison commune et, 
malheureusement, à l’égard de nombreuses tragédies et besoins qui frappent nos frères et 
sœurs. 
Cette passivité montre la « perte de ce sens de responsabilité à l’égard de nos semblables, 
sur lequel se fonde toute société civile ». 
 
Dans les grandes villes, ainsi que dans les zones rurales, on observe un manque de relation 
croissant. 
Le manque de racine et d’isolement de certaines personnes sont des formes de pauvreté, 
qui peuvent dégénérer en ghettos en engendrer violence et injustice. 
L’homme est, en revanche appelé à aimer et à être aimé, en établissant des relations 
d’appartenance et des liens d’unité avec tous ses semblables. 
Il est important que la société travaille conjointement dans les domaines politique, éducatif 
et religieux. 
 
 
  Nous pouvons reprendre à notre compte cette supplique finale du Saint Père, 
adressée à la Sainte Vierge, Reine du ciel et de la terre que son conseil et sa conduite 
orientent nos décisions en faveur d’une écologie intégrale qui protège notre maison 
commune et construise une civilisation toujours plus humaine et solidaire. 
 
 
                                           Père René MACK 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                   3/12 
 
 
 

 

PAROISSES  EN  FÊTE 
 

03/09/2017 ROUFFACH Messe dominicale & Repas Paroissial 

10h15 Messe dominicale & Repas paroissial à la Salle Polyvalente 

Invitez vos proches et amis, venez nombreux. 

Vous trouverez sur les tables de l’Église des feuilles d’inscription. 

 

08/09/2017 SCHAUENBERG Nativité de la Vierge Marie 

10h30 Messe festive ; (Possibilité de prendre le repas sur place ; Tél. : 03-89-49-35-33) 

 

10/09/2017 HATTSTATT Fête Patronale Ste Colombe 

10h15 Messe solennelle suivie du verre de l’amitié & vente de pâtisseries 

 

24/09/2017 ROUFFACH Messe de Rentrée 

10h15 Messe unique, suivie du verre de l’amitié 

 

01/10/2017 HATTSTATT (Terrain de Foot) 

09h30 Messe d’action de grâce pour les 30 ans de jumelage entre 

WIGGENSBACH & HATTSTATT 

 

01/10/2017 ROUFFACH Centre Hospitalier 

10h15 Fête Patronale St Vincent de Paul présidée par Mgr Jean Paul MATHIEU, 

Évêque émérite de St Dié 

 

08/10/2017 ROUFFACH Confirmation 

10h00 Confirmation de 30 Jeunes de notre Doyenné par M. le Chanoine Hubert 

SCHMITT, Vicaire Épiscopal du Haut Rhin 

 

 
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. 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 



                                                                                                                                                                                                                   4/12 

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 » 

 
  

GUEBERSCHWIHR  31/07/2017 CRONENBERGER François Xavier 

GUNDOLSHEIM  05/08/2017 GROSS Lucien 

PFAFFENHEIM  05/08/2017 BIRGHAN René 

ROUFFACH  21/07/2017 BRITSCH Marie née LIODAU 
 

 

 

 

 

 

 

04/09/2017 20h00 Programme de chants ROUFFACH Presbytère 

05/09/2017 20h00 Préparation au Baptême, puis le 03/10/2017 ROUFFACH Presbytère 

05/09/2017 09h30 Réunion du Doyenné Couvent St Marc 

05/09/2017 20h00 Bureau Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

12/09/2017 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

13/09/2017 18h30 EAP ROUFFACH Presbytère 

19/09/2017 20h00 Partage biblique (ouvert à tous) ROUFFACH Presbytère 

 

 

 
 
 

INSCRIPTIONS  à  la  1
ère

 COMMUNION 

 
          Les enfants qui sont nés en 2009 (ou avant) pourront s’inscrire pour la préparation à la 

1ère Communion dès septembre 2017.  

Ce cheminement s’échelonne sur 2 ans : la première année les enfants recevront le sacrement de 

la Réconciliation (1
er

 Pardon) et la deuxième année, le sacrement de l’Eucharistie. La 1
ère

 

communion aura donc lieu en mai 2019. 

          Les inscriptions auront lieu dans la salle du Presbytère de Rouffach aux dates suivantes : 
 

Vendredi 8 Septembre 2017 17h30 à 19h00 
 

Presbytère de ROUFFACH 
Samedi     9 Septembre 2017 10h00 à 12h00 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        …/… 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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          Merci de nous apporter le formulaire complété sans oublier de mentionner la date de 

baptême de votre enfant (certificat de baptême demandé pour les enfants baptisés hors de la 

communauté de paroisses). Si votre enfant n’est pas baptisé nous lui proposerons un 

cheminement vers le sacrement du baptême spécialement conçu pour les enfants de son âge.  

Vous trouverez des formulaires d’inscription dans les différentes églises de la communauté de 

paroisses.  

          Nous sommes également à la recherche de parents catéchistes. Venez nous rejoindre 

pour vivre une belle expérience avec vos enfants ou petits-enfants ! Ils ont besoin de vous ! 
Une rencontre avec les parents aura lieu le mardi 26 septembre 2017 à 20h00 au Presbytère de 

Rouffach.  

          Pour plus d’informations, prendre contact avec : Fabienne BARTHÉLÉMY, Coopératrice 

de la Pastorale des Enfants [Tél.: 06 08 48 68 25]. 

 
 

RÉUNION  DES  PARENTS  :   1
ère

 COMMUNION 
           

          Tous les parents et les catéchistes dont les enfants sont en cheminement vers la 1
ère

 

communion, 2
ème

 année, sont invités à une réunion d’échange et d’information : 
 

Lundi  11  Septembre 2017 20h00 Presbytère de ROUFFACH 
   

 
 

APRES-MIDI RENCONTRE AVEC LES ENFANTS  :   1
ère

 COMMUNION 
           

          L’après-midi de lancement de la 2
ème

 année aura lieu le  
 

Samedi  23  Septembre 2017 14h00  ->  17h00 Presbytère de ROUFFACH 
   

 
 

MESSE  DE  RENTRÉE  
           

          Nous invitons toutes les familles, les enfants, les jeunes de la Communauté de Paroisses, à 

venir célébrer et chanter avec nous à la messe de rentrée qui aura lieu le  
 

 

Dimanche 24 Septembre 2017 10h15 Église de ROUFFACH 
   

Tous les enfants inscrits en cheminement vers la 1
ère

 communion recevront un cadeau ! 

 
 

SERVANT  D’AUTEL   
           

          C’est dans la joie que nous retrouvons notre équipe de servants d’autel à compter du mois 

de septembre. Tous les enfants qui souhaitent s’inscrire sont les bienvenus. Nous vous 

accueillons tous les dimanches à partir de 10h00 à la sacristie de Rouffach. Vous pouvez 

servir dans vos villages, pour cela, veuillez consulter les dates et horaires des célébrations dans 

le bulletin paroissial. 

          Notez d’ores et déjà la grande messe de rentrée, qui aura lieu le dimanche 24 

Septembre 2017 à 10h15 à l’église de Rouffach où tous les servants de messe, anciens et 

nouveaux sont attendus ! 

          Pour tout renseignement, prendre contact avec Fabienne BARTHELEMY 

06.08.48.68.25. 
 
 



                                                                                                                                                                                                                   6/12 

 
 

INSCRIPTIONS 
  

PROFESSION  DE  FOI  &  CONFIRMATION 
 

 

          Les jeunes nés en 2004 sont invités à s’inscrire à la préparation à la confirmation prévue 

en 2019. Le parcours se fait sur 2 ans avec la profession de foi lors de la 1ère année. 

Inscription pour les jeunes désirant faire ce cheminement : 
 

Samedi  2  Septembre 2017 10h00  ->  11h30 Presbytère de ROUFFACH 
  

Nous vous demandons de vous munir  

 du livret de famille  

 un certificat de baptême (pour les jeunes qui ont été baptisés hors de notre Cté de Paroisses)  

 ainsi que 15€ pour les frais divers. 
 

          Vous pouvez également vous renseigner auprès d’Emmanuelle EHLINGER : 

06.08.73.89.70  [Coopératrice de la Pastorale des Jeunes] 

 

MESSE  DE  RENTRÉE  
           

          Tous les jeunes de la Communauté de Paroisses et leur famille ainsi que tous les 

catéchistes sont invités à participer à la messe de rentrée le  
 

Dimanche 24 Septembre 2017 10h15 Église de ROUFFACH Nous comptons sur la 

présence de tous 
   

 

 
 

CONFIRMATION 
 

 

Dimanche 8 Octobre 2017 Confirmation de 30 jeunes  

du doyenné 

10h00 

Église de ROUFFACH 
  

Sa 9 & Di 10 Septembre 2017 Week- end  de Réco ISSENHEIM 

Une participation de 35€ leur sera demandée. 
   

 

 

Les Chœurs d’Hommes du Florival et de Riquewihr 
 

Dimanche 1
er

 Octobre 2017 17h00 ROUFFACH, Église Notre Dame de l‘Assomption 
           

au profit de la restauration intérieure de l’église 

          Pour ce concert, qui se promet d’être exceptionnel, les deux chœurs interprèteront des 

œuvres de leur propre répertoire, religieux, orthodoxe et profane.  Les moments forts de ce concert 

seront sans nul doute la réunion des deux chœurs avec près de 70 choristes sur scène pour 

l’interprétation en commun de plusieurs chants.                                                                                                                                                                                       

          Les chefs de chœur, Georges GULLY et Céline WYMANN, ainsi que tous les choristes 

seront heureux de vous accueillir très nombreux !                                   Entrée libre - Plateau 
 

 

CONCERTS 
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FLORIJAZZ de Guebwiller 
 

Dimanche 1
er

 Octobre 2017 17h00 PFAFFENHEIM, Église St Martin 
           

Concert avec chœur et musiciens donné par l’ensemble ""FLORIJAZZ" de Guebwiller  

sous la direction du chef de chœur Erich Calderara-Vogt. 

Son programme rythmé et varié va du spiritual, gospel song et latino vers le jazz                                                                                                                  
 

(Ce concert initialement prévu le 14 mai  avait été reporté au 1er octobre suite au Festival du 

Schauenberg de Thierry Mechler)                                                                   Entrée libre – Plateau                              
 

 

Assemblée Générale de l’Association ALSACE-BÉNIN 

Samedi 2 Septembre 2017 15h00 ROUFFACH, Presbytère : Salle Notre Dame 
           

Venez nombreux rencontrer le Père Bernard MOEGLÉ et participer à ce moment privilégié de 

partage et d’écoute. 

 

 

 

JOURNÉES  EUROPÉENNES  DU  PATRIMOINE :  16-17/09/2017 

ROUFFACH : Eglise Notre-Dame de l'Assomption 

Visites commentées par la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs 

Samedi 16/09/17 : 9h00 à 12h00  &  Dimanche 17/09/17 de 14h00 à 17h00 

 Présentation de l'orgue Callinet par M. Gérard MICHEL (17h). 

ROUFFACH : Site des Récollets 

Samedi 16/09/17  &   Dimanche 17/09/17 de 14h00 à 18h00 

Exposition « Les religions à table ! La nourriture dans les religions en Alsace » 

par le Conservatoire du Patrimoine Religieux  en Alsace et présentation des archives 

médiévales par les Archives municipales. 
 

 

- - - 
 

Une prière du Pape François  

TU   ES   LA  TOUTE  BELLE 
 

Tu es la Toute Belle, ô Marie ! 

En toi se trouve la joie parfaite de la vie bienheureuse avec Dieu. 

Fais que nous ne perdions pas le sens de notre chemin sur la terre : 

que la douce lumière de la foi éclaire nos journées, 

que la force consolante de l’espérance oriente nos pas, 

que la chaleur contagieuse de l’amour anime notre cœur, 

que nos yeux à tous restent bien fixés là, en Dieu, où se trouve la vraie joie. 

Tu es la Toute Belle, ô Marie ! 

Écoute notre prière, exauce notre supplication : 

que la beauté de l’amour miséricordieux de Dieu en Jésus soit en nous. 

Acte de vénération à la Vierge, Rome, Décembre 2013 

SOLIDARITÉ 

PASTORALE  DU  TOURISME 

http://www.jds.fr/agenda/expositions/les-religions-a-table-108333_A
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Vendredi  1

er
 Septembre : Journée mondiale de protection de la création 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie                   

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 20h00 Adoration eucharistique  

 

Samedi  2  Septembre  

 ROUFFACH 10h00 Inscriptions Prof. de Foi & Confirmation / Presbytère 

   15h00 Mariage : BOQUET Clément & KUHN Adèle  

   15h00 Assemblée Générale de l’Asso Alsace Bénin / Presbytère 

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage : PERRIN Damien & ROCHE Stéphanie  

 GUEBERSCHWIHR  19h00 Messe dominicale anticipée † selon intention 

      

Dimanche  3  Septembre : 22
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale & Repas paroissial 
 11h30 Baptêmes : SPENLÉ Alice, LICHTLÉ Charlène 

 12h00 Repas Paroissial / Salle Polyvalente 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage ; 16h00 Célébration mariale 
      

Lundi  4  Septembre  

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 20h00 Programme de Chants / Presbytère 

 

Mardi  5  Septembre : Ste Mère Teresa, Religieuse 

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Réunion du Doyenné au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00 Bureau Conseil Pastoral / Presbytère 

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère  

Mercredi  6  Septembre    

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention 

      

Jeudi  7  Septembre : Anniversaire de la Dédicace de l’Église Cathédrale   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

                            

Vendredi  8  Septembre : La Nativité de la Vierge Marie  (pas de messe à Gueberschwihr) 

 SCHAUENBERG  10h30 Messe Solennelle de la Nativité ; 16h00 Célébration mariale 

 ROUFFACH 17h30 Inscriptions 1
ère

 Communion / Presbytère  

   20h00 Adoration eucharistique 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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9-10/09/2017 : Week-end Réco à ISSENHEIM / Confirmation 

 

Samedi 9  Septembre : S. Pierre Claver, Prêtre ; Bx Frédéric Ozanam                  

 ROUFFACH 10h00 Inscriptions 1
ère

 Communion / Presbytère  

   15h00 Mariage : KHOMENKO Andrei et SCHAEFER Marcella 

 GUNDOLSHEIM  19h00 Messe dominicale anticipée 

     † Hélène & Joseph SCHERMESSER & Déf. de la Famille 

 SCHAUENBERG 10h00 Noces d’Or des Époux Lucien et Thérèse KUENTZ  

      

      

Dimanche  10  Septembre : 23
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire – Année A  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Fête Patronale Ste Colombe suivie du verre de l’amitié 

  et vente de pâtisseries 

  † BOLLIA René, Prêtre 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage 

 16h00 Célébration mariale 

       

 

Lundi  11  Septembre : Saint Nom de Marie 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 20h00 Réunion parents & catéchistes (1° Com/2° année)/Presb.  

 

 

Mardi  12  Septembre : Les Ss 1ers Apôtres de l’Alsace 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00 Conseil Pastoral / Presbytère 

 

Mercredi  13  Septembre : S. Jean Chrysostome, Évêque et Docteur de l’Église  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie avec les adorateurs du  

  canton de Neuf Brisach et de Soultz 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 

      

 

Jeudi  14  Septembre : La Sainte Croix 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie † Défunts du 3° âge de Hattstatt 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

                            

 

Vendredi  15  Septembre : Notre Dame des Douleurs 

Pas de messe à Gundolsheim 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH           20h00 Adoration eucharistique  
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16-17/09/2017 : Journées Européennes du Patrimoine (cf page 7)                                                                                                                  
 

 

Samedi 16  Septembre : Ss Corneille, Pape et Cyprien Évêque, Martyrs  

Pas de messe dominicale anticipée 

 SCHAUENBERG 15h00 Célébration de l’Eucharistie 

 ROUFFACH 15h00 Mariage : WERLEN Cyril & BRIOT Aurore   

      

 

Dimanche  17  Septembre : 24
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

  GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale  

  † selon intention 

 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

  † selon intention & pour BISCHOFF Jacqueline 

 11h30 Baptême : WEBER Esteban 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage 

  † SCHWOB Roger 

 16h00 Célébration mariale 

       

 

Lundi  18  Septembre : Ste Richarde, Impératrice 

Pas de messe à HATTSTATT  

 

 

Mardi  19  Septembre : S. Janvier, Évêque et Martyr ; Ste Émilie de Rodat, Vierge 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

  20h00 Partage biblique (ouvert à tous) / Presbytère 

 

Mercredi  20  Septembre : Ss André Kim, Paul Chong et leurs compagnons, Martyrs en Corée 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

     

 

Jeudi  21  Septembre : S. Matthieu, Apôtre et Évangéliste 

Pas de messe à 9h00 à ROUFFACH 

 ROUFFACH 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 

                            

 

Vendredi  22  Septembre : Ss Maurice et ses compagnons Martyrs 

Pas de messe à GUEBERSCHWIHR 

 ROUFFACH           20h00 Adoration eucharistique  

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi 23  Septembre : S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), Prêtre 

 ROUFFACH  14h00 Après-midi rencontre Enfants 1° Com/2° année [Presbytère] 

   17h00 Baptême LE MARQUIS Elio Bernard  

 HATTSTATT  19h00 Messe dominicale anticipée 

    

      

 

Dimanche  24  Septembre : 25
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe de Rentrée – Messe Unique 

 11h30 Baptême : BOHRER Nathan 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage 

 16h00 Concert de Cithares 

       

 

Lundi  25  Septembre : Ste Eugénie et Attale Abbesses 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

    

 

 

Mardi  26  Septembre : Ss Côme et Damien, Martyrs 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 20h00 Réunion des parents (1
ère

 Communion) /Presbytère 

    

 

 

Mercredi  27  Septembre : S. Vincent de Paul   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

      

 

 

Jeudi  28  Septembre : S. Venceslas, Martyr ; S. Laurent Ruiz et les Martyrs du Japon 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

                            

 

 

Vendredi  29  Septembre : S. Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie 

  †  selon intention 

 ROUFFACH           20h00 Adoration eucharistique  

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi 30  Septembre : S. Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Église 

 PFAFFENHEIM  19h00 Messe dominicale anticipée 

 ROUFFACH 15h00 Mariage : DUMAS Aymé & BOSSERT Elsa 

   17h00 Mariage : MAURER Michel & SCHUMANN Sarah 

 GUNDOLSHEIM  15h00 Mariage : DEFONTAINES Thibaut & SCHERMESSER Anne 

      
      

Dimanche  1
er

  Octobre : 26
ème

 Di. du Temps Ordinaire – Année A – Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

 HATTSTATT 09h30 Messe d’action de grâce pour les 30 ans de jumelage entre  

  Wiggensbach & Hattstatt (terrain de foot) 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 10h15 Fête Patronale St Vincent de Paul au Centre Hospitalier  

 17h00 Concert /Église Les Chœurs d’hommes du Florival & Riquewihr 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage † de l’avant-garde du Rhin 

 16h00 Célébration mariale 

 PFAFFENHEIM 17h00 Concert /Église : FLORIJAZZ de Guebwiller 
  

       

Lundi  2  Octobre : Les Ss Anges Gardiens 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

 

Mardi  3  Octobre   

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère 

 

Mercredi  4  Octobre : S. François d’Assise 

 SCHAUENBERG    10h30 Cél. de l'Eucharistie † Déf. Club de l’Amitié/Pfaffenheim  

    

Jeudi  5  Octobre : S. Léger, Évêque et Martyr ; Ste Faustine, Vierge 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l’Eucharistie à St Jacques  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

                            

Vendredi  6  Octobre : S. Bruno, Prêtre 

 GUEBERSCHWIHR  09h00 Célébration de l'Eucharistie † selon intention  

 ROUFFACH           20h00 Adoration eucharistique  

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 

Samedi  7  Octobre : Notre Dame du Rosaire 

 SCHAUENBERG 15h00 Tps prière et accueil des Ép HENNINGER Robert & JAEGY Elisabeth 

 GUEBERSCHWIHR 19h00 Messe dominicale anticipée † selon intention 

       

Dimanche  8  Octobre : 27
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire – Année A –  

 ROUFFACH 10h00 Messe Unique de la Confirmation de 30 Jeunes/Doyenné 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage ; 16h00 Célébration mariale 


