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Eglise Catholique d’Alsace - Diocèse d’Alsace

C OMMUNAUTÉ DE P AROISSES DE R OUFFACH
N OTRE D AME DU S CHAUENBERG
ROUFFACH - GUEBERSCHWIHR - GUNDOLSHEIM - HATTSTATT - PFAFFENHEIM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRESBYTERE

de

ROUFFACH

ACCUEIL
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h-12h00
10h-12h00
/
/
10h-12h00

/
14h-17h00
/
14h-17h00
/

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

Il fait bon s’arrêter, cultiver son jardin intérieur,
apprécier la nature, voyager, donner du temps
aux plus proches, lire, méditer et prier.
Nous pouvons nous interroger sur la qualité de
notre foi et nous demander ce que nous faisons
pour que cette foi puisse croître et atteindre une
plus grande maturité.
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Pendant la période estivale, beaucoup d’entre
nous apprécient de pouvoir vivre un temps
autre, celui des vacances.
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Le bulletin est distribué
gratuitement
aux personnes l’ ay ant demandé.
Des exemplaires sont disponibles
dans toutes les é glis es .

9, place de la République

Heureux temps des vacances que celui où Dieu
trouve une vraie place dans nos vies et où nous
pensons davantage aux autres.
Faisons briller le soleil de Dieu, le soleil de
l’amour qui réjouit les cœurs et fait éclore la
fraternité.
L’autre, différent, ne peux que nous enrichir.
…/…

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Je vous propose une prière pour ce temps des vacances, qu’il soit pour
tous un temps bénéfique et heureux.
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.
Donne au moins quelques miettes de cette joie
A ceux qui ne peuvent en prendre
Parce qu’ils sont malades, handicapés,
Ou trop pauvres ou trop occupés…
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,
Le souffle léger de ta paix
Comme la brise du soir qui vient de la mer
Et qui nous repose de la chaleur des jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,
Un sourire au passant inconnu,
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir
Parce qu’ils font « partie des meubles » !
Que je sache les regarder avec émerveillement
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux
Pour mes voisins de quartier ou de camping,
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,
Mais le souhait véritable d’une bonne journée
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur
Qui est toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
De m’aimer au cœur même de la liberté,
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.
(Extrait de la revue « Le lien » n° 93)

Faites-en un bon usage pour donner à votre quotidien, joie, foi,
enthousiasme et entrain.
Cordialement,
Claude WINKLER, votre Curé
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

Paroisses en Fête
06/07-16/09/2018 ROUFFACH

Ancien Tribunal Cantonal
Site des Récollets, rue du 4ème R.S.M.
Exposition du conservatoire du Patrimoine Religieux
« Au ciel et sur terre, les Anges »
14-18h00
les vendredis, samedis & dimanches
Exposition ouverte au public ; entrée gratuite.
Les groupes peuvent être accueillis sur rendez-vous.
Contact : acpra@orange.fr

15/08/2018 ROUFFACH
10h15
Eucharistie festive

Assomption de la Vierge Marie & Fête Patronale

02/09/2018 ROUFFACH
Messe dominicale & Repas Paroissial
10h15
Messe dominicale & Repas paroissial à la Salle Polyvalente
08/09/2018 SCHAUENBERG
Nativité de la Vierge Marie
10h30
Eucharistie festive
Possibilité de prendre le repas sur place ; Tél. : 03-89-49-35-33
09/09/2018 HATTSTATT Fête Patronale Ste Colombe
10h15
Eucharistie festive
16/09/2018 GUEBERSCHWIHR 140ème Anniversaire de l’Église St Pantaléon
10h15
Eucharistie festive
Grand'Messe anniversaire de la Consécration de l’église Saint-Pantaléon il y a 140
ans, célébrée par M. le Chanoine VIGNERON, Délégué Épiscopal pour la Pastorale des
Relations
Culturelles
et
Délégué
diocésain
à
l’Œuvre
d’Orient.
Dans l'esprit des Journées Européennes du Patrimoine 2018 sur "L'art du partage",
animations organisées par l’ADESP (Association des Amis de l’église Saint-Pantaléon) et
le Conseil de fabrique, autour de l'histoire du clocher roman du XIIe siècle et de l'église
néo-romane de 1878.
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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 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 »
ROUFFACH

30/06/2018
02/07/2018

FOHRER Henri
HARTMANN François-Xavier

PROCHAINES RÉUNIONS
07/08/2018

20h00

Préparation au Baptême, puis le 04/09/18

ROUFFACH Presbytère

05/09/2018
& 03/10/18
10/09/2018

18h30

EAP

ROUFFACH Presbytère

20h00

Programme de chants

ROUFFACH Presbytère

02/10/2018

09h30

Réunion du Doyenné

Couvent St Marc

16/10/2018

20h00

Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère
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INSCRIPTIONS 1ère COMMUNION
07/09/18 : 17h30-19h00 & 08/09/18 : 10h00-12h00 Presbytère de Rouffach
Les enfants qui sont nés en 2010 (ou avant) pourront s’inscrire pour la préparation à la Première
Communion dès septembre 2018.
Ce cheminement s’échelonne sur deux ans : la première année les enfants recevront le sacrement de la
Réconciliation (1er Pardon) et la deuxième année, le sacrement de l’Eucharistie. La 1ère communion
aura donc lieu en mai 2020.
Les inscriptions auront lieu dans la salle du presbytère de Rouffach aux dates suivantes :
vendredi 7 septembre de 17h30 à 19h00 & samedi 8 septembre de 10h à 12h00
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 lundi 1er octobre à 20 h au presbytère de Rouffach.
Pour plus d’information, prendre contact avec Fabienne BARTHÉLÉMY, Coopératrice de la
Pastorale des Enfants ; tél. : 06 08 48 68 25.

RÉUNION

DES PARENTS : 1ère COMMUNION (2ème Année)
11/09/18 : 20h00 Presbytère de Rouffach

Tous les parents et les catéchistes dont les enfants sont en cheminement vers la 1ère
communion (2ème année), sont invités à une réunion d’échange et d’information mardi 11 septembre
à 20h00 au Presbytère de Rouffach.

RENCONTRE

DES ENFANTS : 1ère COMMUNION (2ème Année)
22/09/18 : 14-17h00 Presbytère de Rouffach

L’après-midi de lancement de la 2ème année aura lieu le Samedi 22 septembre de 14 h à 17 h au
Presbytère de Rouffach.

MESSE

DE RENTRÉE
07/10/18 : 10h15 Église de Rouffach
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 7 octobre à 10h15 à
l’église de Rouffach.
Tous les enfants inscrits en cheminement vers la 1ère communion recevront un cadeau.
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SERVANTS

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 messe de rentrée, qui aura lieu le dimanche 7 octobre à 10h15 à l’Église
de Rouffach où tous les servants de messe, anciens et nouveaux sont attendus !

COURS

DE RELIGION à L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
une éducation à la fraternité et au vivre-ensemble,
des connaissances pour avancer

Chers parents,
Régulièrement ces dernières semaines des reportages à la télévision, des articles de
journaux ou des conversations à la radio, des conférences dans des lieux publics… font
l’éloge de l’éducation au fait religieux. Des associations, des chercheurs, des pédagogues,
des philosophes, des sociologues, … expliquent qu’il faut organiser l’enseignement du fait
religieux.
En Alsace, l’enseignement de la religion à l’école participe au vivre-ensemble et
la fraternité. Il s’agit fondamentalement de donner aux nouvelles générations des clés de
lecture par un enseignement qui n’est pas de la catéchèse (qui elle, se vit en paroisses), en
connaissant sa propre tradition religieuse et celle des autres.
L’Alsace est en effet, pionnière en ce domaine. Le code de l’éducation en vigueur en
Alsace et en Moselle, prévoit une heure d’enseignement de religion par semaine du CP à la
Terminale. Chaque semaine des milliers d’enfants reçoivent un cours spécifique destiné
à enrichir leur culture, à participer à la cohésion sociale, à permettre le dialogue et
l’échange. L’heure de religion permet en effet aux enfants et aux jeunes de bénéficier
d’un enseignement qui leur apporte une ouverture considérable et essentielle dans ce
monde où il leur faudra prendre leur place : ils élargissent le registre de leur
vocabulaire, ils sont capables de situer des fêtes, des lieux, des personnages, des traditions,
des symboles. De plus, ces cours sont complémentaires aux enseignements fondamentaux
qu’ils reçoivent. Très souvent, les élèves font référence de ce qu’ils ont appris en religion
dans leur cours de français, d’histoire, de morale et de civisme, de sciences ou encore d’art
plastique.
Les cours d’enseignement de la religion laissent une place importante au dialogue.
Les enfants et les jeunes peuvent poser des questions, exprimer des avis, des convictions,
des désaccords. Ils perçoivent que la différence n’est pas un obstacle ou une concurrence,
mais une chance pour construire une société plus respectueuse de l’environnement et de la
planète, plus attentive aux besoins vitaux élémentaires. Plus fondamentalement encore, ils
entendent qu’eux-mêmes sont une chance, une possibilité de participer à la construction
d’un monde plus fraternel, plus humain, plus juste, plus solidaire !
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Le cours d’enseignement de la religion est proposé librement. Il est assuré par des
intervenants ou des professeurs qui bénéficient d’une formation initiale et continue, leur
permettant de proposer un programme officiel, écrit par les Autorités Religieuses
Catholiques, validé par les Autorités Académiques, construit autour du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture de l’école.
Chaque enfant, chaque jeune, quelles que soient sa confession, les convictions de ses
parents, est bienvenu ! Dans certaines écoles, selon les réalités locales, les choix peuvent
varier entre un enseignement assuré par des Intervenants catholiques ou protestants, ou un
enseignement interconfessionnel, organisés par les instances religieuses et académiques.
Notre souhait est de rendre service à la société. Ce service consiste à donner des clés
de lecture, de compréhension, du monde passé et actuel. Il respecte les convictions de
chacun ainsi que le principe de laïcité qui garantit cette liberté fondamentale.
Dans un respect profond de votre mission de parents, nous vous invitons à saisir
l’originalité et la pertinence d’un tel enseignement et nous vous assurons de notre
disponibilité !
Christophe SPERISSEN
Directeur du service de l’Enseignement de la Religion catholique

PROFESSION

INSCRIPTIONS
DE FOI & CONFIRMATION

1er Septembre 2018 : 10h00-11h30
Les jeunes nés en 2005 sont invités à s’inscrire à la préparation à la confirmation
prévue en 2020. Le parcours se fait sur deux ans avec la profession de foi lors de la
première année.
Le samedi 1er septembre de 10h00 à 11h30 aura lieu une permanence au presbytère de
Rouffach pour les jeunes désirant faire ce cheminement.
Nous vous demandons de vous munir du livret de famille, d’un certificat de baptême (pour
les jeunes qui ont été baptisés hors de notre communauté de paroisse) ainsi que de 15€
pour les frais divers.
Vous pouvez également vous renseigner auprès de:
 Emmanuelle EHLINGER au 06.08.73.89.70, Coopératrice de la Pastorale des Jeunes
 Evelyne FORNY au 06.66.04.96.74 pour les jeunes de la Vallée Noble.
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Vendredi 3 Août : S. Jean-Marie Vianney, Prêtre
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie † Défunts de la Famille DUBICH
Samedi 4 Août : S. Jean-Marie Vianney, Prêtre
 PFAFFENHEIM
19h00 Messe dominicale anticipée
 ROUFFACH
11h00 Baptême : GROSS Rémy
Dimanche 5 Août : 18ème Dimanche du Temps Ordinaire – B –
 GUNDOLSHEIM
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
11h30 Baptême : HARTMANN Milla
10h15 Messe dom. au Centre Hospitalier présidée par Mgr MATHIEU
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage
† GROSS Lucien & Défunts des Familles FLESCH,
KOENIG, KASTLER & GEMBERLÉ
16h00 Célébration mariale
Lundi 6 Août : La Transfiguration du Seigneur
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 7 Août : S. Sixte II & ses Compagnons Martyrs ; S. Gaëtan de Thienne, Prêtre
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême / Presbytère
Mercredi 8 Août : S. Dominique, Prêtre
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† BELLEC Marie & pour la famille
Jeudi 9 Août : Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix ; Edith Stein, Copatronne de l’Europe
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 10 Août : S. Laurent, Diacre et Martyr
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie

 GUNDOLSHEIM

18h30

Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 11 Août : Ste Claire, Vierge
 ROUFFACH
17h00 Mariage : GUICHARD Cyril & VILLAUME Aurélie
 GUEBERSCHWIHR
19h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 12 Août : 19ème Dimanche du Temps Ordinaire – B –
 HATTSTATT
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
17h00 Messe dominicale au Centre Hospitalier
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage
† BURN Ernest & Odile & Déf. de la Famille
Noces d’Or des Ep. GINDERT Hubert & LAMEY M.France
16h00 Célébration mariale
Lundi 13 Août : Ss Pontien, Pape & Hippolyte Prêtre, Martyrs
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 14 Août : S. Maximilien Kolbe, Prêtre & Martyr
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Mercredi 15 Août : Assomption de la Ste Vierge Marie
Patronne principale de la France & de la ville de Strasbourg, titulaire de l’Église, Cathédrale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Solennité de l’Assomption au Couvent St Marc

 ROUFFACH
 SCHAUENBERG

14h00 Adoration ; 16h00 Vêpres & procession
10h15 Solennité de l’Assomption & Fête Patronale

† FRANTZ Xavier
11h00 Messe de Pèlerinage & Solennité de l’Assomption
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
16h00 Célébration mariale

Jeudi 16 Août : S. Etienne de Hongrie
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie † BISCHOFF Jacqueline
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage Paroisse S. Nicolas VOEGTLINSHOFFEN
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 17 Août
 GUEBERSCHWIHR

 GUNDOLSHEIM

09h00
18h30

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie

10/12

Samedi 18 Août
 ROUFFACH

 GUNDOLSHEIM

17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier
19h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 19 Août : 20ème Dimanche du Temps Ordinaire – B –
 PFAFFENHEIM
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage
animée par la Chorale d’Obermorschwihr
† TRABER Jean-Paul & Marie-Thérèse
16h00 Célébration mariale
Lundi 20 Août : S. Bernard, Abbé & Docteur de l’Église
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 21 Août : S. Pie X, Pape
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Mercredi 22 Août : Ste Marie Reine
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† BELLEC Marie et pour la Famille
Jeudi 23 Août : Ste Rose de Lima, Vierge
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 24 Août : S. Barthelemy, Apôtre
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie

 GUNDOLSHEIM

18h30

Célébration de l'Eucharistie

† CIZERON Marie-Louise et Claude
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Samedi 25 Août : S. Louis de France ; S. Joseph de Calasanz
 PFAFFENHEIM
15h00 Mariage : FURSTENBERGER Romain & ENTZ Glwadys
 SCHAUENBERG
15h00 Mariage : HASENFORDER Alexis & MOKRUSHYNA Nathalie
 ROUFFACH
17h00 Mariage : STEINBRUCKER Julien & GOUBERT Pauline
 HATTSTATT
19h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 26 Août : 21ème Dimanche du Temps Ordinaire – B –
 GUEBERSCHWIHR
09h30 Messe dominicale à St Pantaléon
† selon intention
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale † FISHER Graham
11h30 Baptêmes : BOSCH Oscar, ISSENMANN Juliette, JOABSING Liam
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage animée/Chorales Balgau & Rustenhart
† Défunts des Familles BOECKLER, FLESCH
Noces d’Or des Époux FLESCH Laurent et BOECKLER Denise

16h00

Célébration mariale

Lundi 27 Août : Ste Monique
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 28 Août : S. Augustin, Évêque & Docteur de l’Église
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Mercredi 29 Août : Martyre de S ; Jean Baptiste
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† BELLEC Marie et pour la Famille
Jeudi 30 Août : S. Adelphe, Évêque ; Ste Jeanne Jugan, Religieuse
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 31 Août
 GUEBERSCHWIHR

 GUNDOLSHEIM

09h00
18h30

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie

† SCHERMESSER Théodore
Samedi 1er Septembre : Pas de messe dominicale anticipée
 ROUFFACH
10h-11h30 Inscriptions Prof. de Foi & Confirmation/Presbytère
 SCHAUENBERG
11h00 Noces de Diamant : EHRHARDT Jacques & OSTERMANN Yvette
 GUEBERSCHWIHR
15h00 Mariage : BURN Antoine & MORILLON Angélique
 PFAFFENHEIM
15h00 Mariage : SCHULLER Maxime & MULLER Aurélie
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Dimanche 2 Septembre : 22ème Dimanche du Temps Ordinaire – B –
 GUNDOLSHEIM
09h30 Messe dominicale
† Famille HICKENBICK & SITTLER Lucie
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale suivie du Repas Paroissial/Salle Polyvalente
11h30 Baptême : DREYER Juliette
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage animée par la Chorale d‘Oberhergheim
† BELLEC Marie et pour la Famille
16h00 Célébration mariale
Lundi 3 Septembre : S. Grégoire de Grand, Pape et Docteur de l’Église
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 4 Septembre
 ROUFFACH

18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême / Presbytère

Mercredi 5 Septembre : Mère Teresa, Religieuse
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention
 ROUFFACH
18h30 EAP / Presbytère
Jeudi 6 Septembre
 ROUFFACH

 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 7 Septembre : Anniversaire de la Dédicace de l’Église Cathédrale
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 ROUFFACH
17h30-19h Inscriptions à la 1ère Communion / Presbytère

 GUNDOLSHEIM

18h30

Célébration de l'Eucharistie

Samedi 8 Septembre : La Nativité de la Vierge Marie ; Pas de messe dominicale anticipée
 ROUFFACH
10h-12h Inscriptions à la 1ère Communion / Presbytère
 SCHAUENBERG
10h30 Solennité de la Nativité
15h00 Mariage : GILLMIN Adrien & WALTER Marie
 ROUFFACH
11h00 Baptême : DOS REIS Juliano
15h00 Mariage : PETER Yannick & MARÉCHAL Audrey
 GUEBERSCHWIHR
15h00 Jubilé de profession religieuse
Dimanche 9 Septembre : 23ème Dimanche du Temps Ordinaire – B –
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 HATTSTATT
10h15 Fête Patronale Ste Colombe ;
11h30 Baptêmes : ANTOINE Émile, SCHWAB Mila
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage † pour les Défunts d’une Famille
16h00 Célébration mariale

