
                                                                                                                                                                                                                   1/12 

 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 
 

    

     

 

 

Chers paroissiens du doyenné, 
 
Nous voilà donc embarqués pour vivre ensemble 
une nouvelle aventure avec confiance et pleins 
d’espoir. L’Esprit-Saint saura nous guider dans les 
choix de l’Eglise. Rappelons qu’en octobre 2018 se 
tient à Rome une nouvelle assemblée générale du 
Synode des évêques, sur le thème de la jeunesse, la 
foi et le discernement vocationnel.          . 
 
La première lettre pastorale de Mgr Luc Ravel, 
publiée le 4 septembre dernier, est intitulée « Le 
temps de la jeunesse », une option pastorale 
prioritaire qui nous mobilisera les prochaines 
années. 
L’Eglise voudrait apporter à nos grands jeunes une 
réponse à leur quête de sens et d’espérance dans 
un monde souvent dur, violent, indifférent et à leur 
rêve de fraternité qu’ils portent au plus profond 
d’eux-mêmes et qu’ils aimeraient réaliser. 
Allons à leur rencontre, écoutons leurs attentes, 
croyons en eux, donnons-leur notre confiance, 
aidons-les à découvrir le Christ et son message de 
vérité et de vie, partageons ensemble ce qui nous 
fait vivre et donnons corps à nos aspirations, 
devenons bâtisseurs d’une Eglise vivante et 
accueillante, chaleureuse et miséricordieuse, où 
l’on trouve des raisons de vivre et d’espérer encore, 
même lorsque les temps sont difficiles. 

 

 

 

 

 

 

 

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/


                                                                                                                                                                                                                   2/12 

La Rencontre Européenne des jeunes TAIZE-BÂLE 2017 a été une aventure de 

confiance, une occasion concrète de promouvoir la compréhension mutuelle, 

de dépasser les préjugés, de jeter des ponts entre les hommes et les femmes de 

notre temps, un grand moment pour se ressourcer et vivre des expériences 

d’amitié, de réconciliation et de paix. 

 

Il n’y a donc pas lieu de désespérer ! L’amour est plus fort que le mal, le 

chemin est ouvert, le Christ est ressuscité, ses disciples prennent le relais, 

aujourd’hui comme hier, demain et toujours. 

Toutes les « bonnes volontés » se mettront en route ensemble, bougeront « à 

cause de Jésus ». 

 

L’occasion nous est offerte encore, lors de la visite pastorale de Mgr Luc Ravel 

du 20 au 23 avril dans notre Zone pastorale Vignoble et Vallées, de vivre un 

autre grand moment qui nous rassemblera autour de notre pasteur dans 

l’échange et la prière, le samedi après-midi du 21 avril 2018 à Trois-Epis ! 

Différentes animations pour enfants, jeunes et adultes, seront proposées de 

14h30 à 17h00. A 17h30, célébration eucharistique présidée par notre 

archevêque et animée par les chorales de notre zone pastorale, suivie d’un 

temps convivial. 

Dès à présent, inscrivez cette date dans votre agenda et venez nombreux ! 

 

« Les jeunes sont le présent de l’Eglise » 

dit Mgr Ravel. Gardons dans nos cœurs cette conviction, risquons la rencontre 

avec eux et faisons nôtre cette prière de notre archevêque à Marie dans la force 

de sa jeunesse, qui dit oui à Dieu et se précipite vers son prochain : 

             

 « Marie 

 Vitesse de la vie belle,  

 Saisis la main des jeunes. 

 Entraîne-les dans les hauteurs. 

 Cours avec eux. 

 Combat à leurs côtés. 

 Renforce leur idéal. 

 Porte leur justice. 

 Que l’ivresse de l’Esprit les pousse. 

 Que leur cœur parle plus fort que la fausse prudence du monde malin. » 

 

  Ensemble, soyons le Peuple de Dieu en marche 

  qui met les pas dans les pas de Jésus. 

 

    Claude WINCKLER, votre Curé Doyen  
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Prochaine  Quête 
 

10-11/02/2018 Grande Quête Diocésaine 

 

Fête  de  Sainte-Agathe 
 

PFAFFENHEIM Sa  03/02/18 18h00 Sapeurs Pompiers : Pfaffenheim 

GUNDOLSHEIM Di  04/02/18 10h15 Fête Patronale  

       & Inauguration de la Sacristie 

Bénédiction du pain de Ste Agathe 

GUEBERSCHWIHR Sa  10/02/18 17h00 Sapeurs Pompiers :  Gueberschwihr & Hattstatt 

 

 

Entrée en Carême 
 

14/02/2018 Eucharistie et Imposition des Cendres 

          Tous les fidèles de notre communauté de paroisses sont invités à faire leur 

entrée en Carême, le mercredi des cendres, 14 Février 2018 à 19h30, à l’Église 

Notre Dame de l’Assomption de ROUFFACH. 

Jour de jeûne et d’abstinence [comme le vendredi saint] 

& geste de partage pour les sans-abri. 

 
 

 
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. 

 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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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 01/01/2018 HERTZOG Madeleine née STOCKER 

GUNDOLSHEIM 08/01/2018 ALTERMATT Colette née PRIMM 

ROUFFACH 31/12/2017 

02/01/2018 

07/01/2018 

BOLLI Marcelle née MARIN 

DUBOUCHET Bernard 

RABIEGA Françoise née BERNARDINIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/02/2018 14h30 Réunion des Visiteurs de Malades/Doyenné ROUFFACH Presbytère 

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

06/02/2018 20h00 Préparation au Baptême, puis le 06/03/2018 ROUFFACH Presbytère 

06/02/2018 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

06/02/2018 20h00 Partage biblique (ouvert à tous) ROUFFACH Presbytère 

21/02/2018 18h30 EAP ROUFFACH Presbytère 

12/03/2018 20h00 Programme de chants ROUFFACH Presbytère 

            

 

 

 

 

 
 

 

MESSE  D’ENTRÉE  EN  CARÊME 

à  10h15,  le  Dimanche  18  Février  2018,  à l’Église de Pfaffenheim   
          Nous attendons tous les enfants et leurs familles pour vivre ensemble ce temps d’entrée en 

Carême. Le prêtre imposera les cendres sur le front de chaque enfant et adulte présents.  

Le carême est un temps de conversion où nous sommes invités à ouvrir notre cœur à Dieu et aux 

autres à travers le partage, la prière et le jeûne. 

 

 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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FÊTE  DE  LA  SAINTE  AGATHE  

Dimanche  4  Février  2018  à  10h15  (Église  de  Gundolsheim)   
           

          Nous invitons tous les jeunes à participer à la messe le 4 Février 2018 à Gundolsheim lors 

de la fête de la Sainte Agathe. La célébration aura lieu à 10h15. 

 

MERCREDI  DES  CENDRES 

14  Février  2018  (Rouffach)   
           

          Le mercredi 14 févier, nous donnons rendez-vous à  

 17h00, aux jeunes du doyenné pour un temps de partage autour du carême suivi de la 

célébration des cendres. Cette année la rencontre aura  lieu au presbytère de Rouffach  

 et la célébration à l’église de Rouffach à 19h30.  

 

PÉLÉ  LOURDES  2018 

POUR  LES  JEUNES 
           

          Nous organisons le vendredi 23 février à 20h00 au Presbytère de Rouffach, une 

réunion d’infos pour les parents et les jeunes qui désirent y  participer.  

Cette réunion a pour but d’informer les parents ainsi que les jeunes de ce qu’est le pélé et de ce 

que l’on peut y vivre. Si certains d’entre vous se décident à y participer, nous pouvons mettre en 

place des actions afin d’aider au financement du pèlerinage.  

          Sont concernés les jeunes en cheminement vers la confirmation ainsi que les 

confirmés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/02/2018 14h30 Réunion des Visiteurs de Malades/Doyenné ROUFFACH Presbytère 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche de la Santé – 11 Février 2018   « Montre-moi ton visage »  
 

11/02/2018 10h15 Dimanche de la Santé ; Célébration  ROUFFACH Église N-D 

« Mystères des visages, merveille des visages. Mystère d’humanité ». Le visage « parle » selon le 

philosophe Lévinas.   

Le visage, lieu de communication immédiate. Ce par quoi, chacun de nous entre en relation avant même 

d’avoir prononcé un mot. 

Visage qui attire ou repousse. Visage marqué de souffrance ou de détresse. Visage paisible ou torturé. 

Visage déformé par la maladie ou le  handicap, et dont nous nous détournons parfois…  Visage de celui 

que nous jugeons au premier regard parce que « sa tête ne nous revient pas ». 
 

Depuis toujours les Hommes ont désiré voir le visage de Dieu. « C’est ta face Seigneur que je cherche » 

(ps 26),  Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse » (ps 101),  Montre-nous ton visage et 

nous serons sauvés » (ps 79). 
 

PASTORALE  DE  LA  SANTÉ 
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La réponse de Dieu à cette demande incessante fut son Christ. Il s’est montré à nous dans le visage 

paisible d’un enfant nouveau-né… et le visage torturé d’un supplicié. En Lui nous avons vu le Visage de 

Dieu. Visage qui donne à voir toute l’humanité, Visage qui rejoint chacun dans ce qu’il vit et le purifie de 

sa lèpre intérieure. Visage de chacun d’entre nous car  « j’étais malade, prisonnier, affamé, assoiffé, 

rejeté… et vous êtes venus à moi ». 

                                                                                                  Chantal LAVOILLOTTE,  
                                                                                Responsable diocésaine-Aumônerie hospitalière Lille 
 

          Dans notre Communauté de Paroisses, soyons attentifs et restons à l’écoute des 
personnes qui sont  isolées par la  maladie, par l’âge... et 

 que toute personne qui souhaite  la visite d’un Prêtre, d’un visiteur de malades,  

 que toute personne qui souhaite rejoindre le groupe des visiteurs de malades  
n’hésitent  pas à contacter le Presbytère de Rouffach ; Tél. : 03 89 49 61 10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouge ta Planète  
 

« A LA RENCONTRE DE NOS DIFFERENCES  
CONSTRUISONS UNE TERRE SOLIDAIRE ». 

          Présent dans 70 pays, le CCFD-TERRE SOLIDAIRE soutient quelques 500 projets de 

développement initiés et mis en place par des organisations locales de développement.  

Depuis plus de 50 ans, il défend l’idée d’un développement juste et équitable pour tous. 

Cette année, l’équipe locale du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) se 

mobilise à nouveau pour l’évènement « Bouge ta Planète » qui se vit à l’échelle nationale et a pour thème 
« A LA RENCONTRE DE NOS DIFFERENCES CONSTRUISONS UNE TERRE SOLIDAIRE ». 
 

17/03/2018 – 13h30 

Presbytère de Rouffach 

Un temps fort est proposé aux enfants de notre doyenné le Samedi 17/03/18. 

Ils sont invités à se retrouver au Presbytère de Rouffach dès 13h30.  

24/03/2018 – 19h00 

Salle Multi fonction  

de Pfaffenheim 

Les adultes se retrouveront quant à eux autour d'un repas solidaire, le Samedi 

24/03/18 qui leur sera servi dès 19h00 à la salle Multi fonction de 

PFAFFENHEIM. 

Retenez d’ores et déjà ces dates et inscrivez les dans votre agenda. 
Les détails vous seront communiqués dans le bulletin paroissial de mars. 

SOLIDARITÉ 

Le Geste de Partage 

 lors de la célébration des Saints Innocents le 28/12/2017 au SCHAUENBERG s’élève à 

634 € dont : 

 317 € pour un orphelinat des Sœurs de St-Joseph de St Marc en INDE, 

 317 € pour les familles en difficulté chez nous aidées par Caritas Secours Catholique. 

Merci pour votre générosité. 

 

Merci également : 

 au Pfaff-Music-Band pour la belle animation musicale de la veillée de prière, 

 à l’Association du SCHAUENBERG pour le temps convivial autour d’un chocolat chaud 

ou d’un vin chaud avec des bredalas. 
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27-28/01/2018 : GUNDOLSHEIM & HATTSTATT ; Quête pour le chauffage de l’église 

27-29/01/2018 : 65° Journée Mondiale des Lépreux : Quête à la sortie des offices 
 
 

Samedi  27  Janvier : Pas de messe anticipée à GUNDOLSHEIM ; Ste Angèle Mérici 

 ROUFFACH 16h00 Célébration Oecuménique au Centre Hospitalier 

  suivie du verre de l’amitié  

 18h00 Noces d’Or : Époux HAENN Maurice & MULLER Andrée  

   

 

Dimanche  28  Janvier : 4
ème

 dimanche du temps ordinaire ; St Thomas d’Aquin 

Journée Mondiale de Lépreux 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale  

 ROUFFACH 10h15 Messe des Familles  
  remise de la croix aux enfants qui se préparent au Baptême 

       

Lundi  29  Janvier  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 20h00 CCFD / Presbytère 

    

 

Mardi  30  Janvier  

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

            

 

Mercredi  31  Janvier : St Jean Bosco, Prêtre 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

     

 

Jeudi  1
er

  Février : Ste Brigide, Abbesse 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Vendredi  2  Février : Présentation du Seigneur au Temple ; Journée Mondiale de la Vie Consacrée 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie au Couvent St Marc 
           09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  
 

 

 

 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  3  Février : St Blaise, Évêque & Martyr ; St Anschaire, Évêque 

 PFAFFENHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 

  & Messe de Ste Agathe pour les Pompiers  

   

 

Dimanche  4  Février : 5
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Fête Patronale Ste AGATHE & inauguration de la Sacristie  

 ROUFFACH 10h15  Messe dominicale † FRANTZ Xavier  

 16h00  Messe dominicale au Centre Hospitalier   

     

 

Lundi  5  Février : Ste Agathe, Vierge & Martyre 

 ROUFFACH 14h30 Réunion des Visiteurs de Malades/Doyenné / Presbytère 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

 

    

 

Mardi  6  Février : St Paul Miki & ses Compagnons Martyrs 

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Réunion du Doyenné au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie † selon intention  

  suivie de l’Adoration Eucharistique 

 20h00 Conseil Pastoral / Presbytère 

 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère    

 20h00 Partage biblique / Presbytère     

 

Mercredi  7  Février  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

     

 

Jeudi  8  Février : St Jérôme Émilien ; Ste Joséphine Bakhita, Vierge 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Vendredi  9  Février  

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie au Couvent St Marc 
           09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

  † BRACH Thérèse et Xavier  
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10-11/02/2018 : Grande Quête Diocésaine 
 

Samedi  10  Février : Ste Scholastique, Vierge 

 ROUFFACH 16h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 GUEBERSCHWIHR 17h00 Messe dominicale anticipée 

  & Messe de Ste Agathe pour les Pompiers   

   

 

Dimanche  11  Février ; 6
ème

 dimanche du temps ordinaire ; Notre Dame de Lourdes ; 40 Heures 

Journée Mondiale des Malades 

11-13/02/18 : Prière des Quarante heures au Couvent St Marc 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Messe dom.  Cél. de la Santé « Montre-moi ton visage » 
  † EMMENECKER Marguerite née MOYSES  

     et les défunts des Familles MOYSES & RIEBER 

       

 

Lundi  12  Février : S. Ludan, Pèlerin ; Quarante Heures 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Mardi  13  Février : S. Benoît d’Aniane, Abbé ; Quarante Heures 

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

  † selon intention       

   

 

Mercredi  14  Février : Cendres (jour de jeûne et d’abstinence) ; Sts Cyrille & Méthode 

Pas de messe au SCHAUENBERG   

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 17h00 Rencontre des Jeunes du Doyenné pour un temps de partage 

  autour du Carême au Presbytère 

 19h30 Célébration du Mercredi des Cendres avec les Jeunes  

     

Jeudi  15  Février : St Claude La Colombière, Prêtre 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Vendredi  16  Février  

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi  17  Février : Les 7 saints fondateurs des Servites de Marie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 

    

   

 

Dimanche  18  Février ; 1
er

 dimanche de Carême ; Ste Bernadette Soubirous 

Pas de messe à ROUFFACH 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15  Messe dom. « Entrée en Carême » & Messe des Familles 

        

 

Lundi  19  Février  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Mardi  20  Février   

 ROUFFACH 18h00 Cél. de l'Eucharistie † selon intention 

  suivie de l’Adoration Eucharistique 

            

 

 

Mercredi  21  Février : St Pierre Damien, Évêque et Docteur de l’Église 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 

     

 

 

Jeudi  22  Février : Chaire de St Pierre 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Vendredi  23  Février : St Polycarpe, Évêque et Martyr 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 20h00 Réunion d’info « Pélé Lourdes 2018 » / Presbytère 
 

 

 

 

 

 
 
 

Samedi  24  Février   



                                                                                                                                                                                                                   11/12 

 ROUFFACH 11h00 Baptême : GERONIMUS Victor 

 16h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier 

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée 

   

 

Dimanche  25  Février ; 2
ème

 dimanche de Carême  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Messe dominicale à St Pantaléon 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 11h30 Baptême : ISNER Baptiste 

        

Lundi  26  Février  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Mardi  27  Février   

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

            

 

Mercredi  28  Février : Bx Daniel Brottier, Prêtre 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

     

 

Jeudi  1
er

  Mars  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Vendredi  2  Mars  

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

 

 

Samedi  3  Mars  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 

   

 

Dimanche  4  Mars ; 3
ème

 dimanche de Carême  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 
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Qu’il est beau de penser que nous sommes les annonciateurs 

de la résurrection de Jésus, non seulement par nos paroles, 

mais aussi par nos actes et par notre témoignage de vie !  

 

Jésus ne veut pas de disciples uniquement capables de 

répéter des paroles apprises par cœur. Il veut des témoins : 

des personnes qui répandent l’espérance par leur façon 

d’accueillir, de sourire, d’aimer… 

 

La foi, l’espérance qui est la nôtre n’est pas seulement une 

forme d’optimisme ; c’est quelque chose d’autre, quelque 

chose de plus ! C’est comme si les croyants étaient des 

personnes avec un « morceau de ciel » en plus au-dessus de 

la tête.  

 

Voilà qui est beau : nous sommes des personnes avec un 
morceau de ciel en plus au-dessus de la tête, 
accompagnées par une présence que personne ne peut 
deviner. 

 
 

Pape François 

Audience générale, 4 Octobre 2017 
 

 


