1/12

Eglise Catholique d’Alsace - Diocèse d’Alsace

C OMMUNAUTÉ DE P AROISSES DE R OUFFACH
N OTRE D AME DU S CHAUENBERG
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9, place de la République

Pour la 26ème année consécutive, les
Évêques de France & la Fédération protestante de
France proposent qu’un dimanche proche du
Nouvel An Juif, soit un moment privilégié pour
les chrétiens de prier pour nos « pères dans la
foi » et de réfléchir aux racines juives de la
religion chrétienne.
Cette année, la date retenue est le 16
septembre. Elle se situe entre le Nouvel An juif
(Roch Hachana) le lundi 10 septembre (an 5779
du calendrier juif) et le Jour du Grand pardon
(Yom Kippour) le mercredi 19 septembre 2018.
L’occasion est ainsi donnée à nos communautés
chrétiennes, au cours de la période des fêtes
juives, de tisser des liens d’estime mutuelle ou de
renforcer des liens amicaux avec des personnes
ou des communautés juives de leur entourage,
par l’échange de vœux.
./…
68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Lors de la « journée européenne de la culture juive », qui a lieu,
chaque année, le 1er dimanche de septembre dans toute l’Europe (cette
année le 2 septembre), nous pourrons déjà nous préparer à ce dimanche
du judaïsme en découvrant ou en redécouvrant le patrimoine religieux ou
culturel juif. Ainsi, entre autres, dans le Haut-Rhin, à proximité de notre
zone pastorale Vignoble & Vallées, sera organisée une visite guidée de la
Synagogue de Mulhouse, 2 rue des rabbins. De même, à Soultz, le même
jour, aura lieu l’ouverture des collections juives du Musée du Bucheneck.
Alors que la déclaration du Concile Vatican II « Nostra Aetate »,
concernant le Judaïsme, a été donnée le 28 octobre 1965, cet acte
conciliaire primordial pour « la connaissance et l’estime mutuels » entre
nos deux religions, doit continuer à nous inspirer et enrichir notre
approfondissement spirituel.
Le Pape François dans son exhortation apostolique -la joie de l’Évangile- au
paragraphe 247, nous encourage également à cultiver cette quête :
« En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas considérer le judaïsme
comme une religion étrangère (…). Nous croyons ensemble en l’unique
Dieu qui agit dans l’histoire, et nous accueillons avec eux la commune
Parole révélée ».
En guise de méditation, en communion de prières avec nos « frères aînés »,
faisons nôtres cette prière manuscrite glissée dans le Mur des Lamentations,
le 26 mars 2000, par le Pape polonais :
« Dieu de nos pères,
Tu as choisi Abraham et ses descendants
pour révéler Ton Nom aux nations.
Nous sommes profondément affectés
par la conduite de ceux qui dans l’Histoire
ont causé des souffrances à Tes enfants.
En requérant Ton pardon,
nous entendons nous engager
à une fraternité sincère
avec le peuple de l’Alliance »

Père René MACK
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

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

14-18h00

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 »
les vendredis, samedis & dimanches

Exposition ouverte au public ; entrée gratuite.
Les groupes peuvent être accueillis sur rendez-vous.
Contact : acpra@orange.fr

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 néoromane de 1878.

07/10/2018 ROUFFACH
10h15

Messe de Rentrée à l’Église Notre-Dame de l’Assomption

Messe unique pour la Communauté de Paroisses suivie du verre de l’amitié au Presbytère

07/10/2018 ROUFFACH Fête Patronale St Vincent de Paul au Centre Hospitalier
10h15
Eucharistie festive présidée par Mgr MATHIEU, Évêque émérite de St-Dié
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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 »
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

31/07/2018
04/08/2018
0408/2018

M É Gérard
MULLER Marie-Rose née STEIMER
SCHMIDT Bernadette née EISELÉ

PROCHAINES RÉUNIONS
04/09/2018

20h00

Préparation au Baptême, puis le 2/10/18

ROUFFACH Presbytère

05/09/2018
& 3/10/18
10/09/2018

18h30

EAP

ROUFFACH Presbytère

20h00

Programme de chants

ROUFFACH Presbytère

11/09/2018

20h00

Partage biblique

ROUFFACH Presbytère

02/10/2018

09h30

Réunion du Doyenné

Couvent St Marc

02/10/2018

20h00

Bureau du Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère

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 1 ère 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.

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

RENCONTRE

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 ouffach.
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 !

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

MESSE

DE RENTRÉE
07/10/18 : 10h15 Église de Rouffach
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 7 octobre 2018, à 10h15, à l’Église de
Rouffach. Nous comptons sur la présence de tous.

CONFIRMATION
Les Jeunes du Doyenné qui seront confirmé le 28 octobre à Westhalten iront en week-end
de récollection les 15 et 16 septembre à la Clausmatt.
15-16/10/2018
28/10/2018

Week-end de Récollection à la CLAUSMATT
Une participation de 35 € leur sera demandée.
Confirmation à WESTHALTEN
Célébrée par M. le Chanoine Hubert SCHMITT,
notre nouveau Vicaire Général
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Samedi 8 Septembre : La Nativité de la Vierge Marie
Pas de messe dominicale anticipée à PFAFFENHEIM
 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 au Couvent St Marc
Dimanche 9 Septembre : 23ème Dimanche du Temps Ordinaire – B –
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 HATTSTATT
10h15 Fête Patronale Ste Colombe
Messe solennelle suivie du verre de l’amitié
& vente de pâtisseries au profit de la paroisse

 ROUFFACH
 SCHAUENBERG

11h30
10h15
10h15
11h00
16h00

Baptêmes : ANTOINE Émile, SCHWAB Mila
Messe dominicale † SCHMIDT Bernadette & Famille
Messe dominicale au Centre Hospitalier
Messe de Pèlerinage † pour les Défunts d’une Famille
Célébration mariale

Lundi 10 Septembre
Pas de messe à HATTSTATT
 ROUFFACH
20h00 Programme de Chants / Presbytère
Mardi 11 Septembre : Saint Nom de Marie
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Réunion des Parents 1° Communion (2° année)/Presbytère
Mercredi 12 Septembre : Les Ss Premiers Apôtres de l’Alsace
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† selon intention
Jeudi 13 Septembre : S. Jean Chrysostome, Évêque et Docteur de l’Église
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 14 Septembre : La Croix Glorieuse
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
09h00 Célébration de l'Eucharistie au Couvent St Marc

 GUNDOLSHEIM

18h30

Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 15 Septembre : Notre Dame des Douleurs
 GUEBERSCHWIHR 9h30-17h15 Témoignage de conversion/Laurent GAY au Couvent St Marc
Inscription : tél. 0369074506 ; mail annegstalter@sfr.fr
 ROUFFACH
15h00 Temps de prière : BASLER Guillaume et FERNANDEZ Anaïs
15h00 A.G. de l’Asso. Solidarité Alsace Bénin au Presbytère
 SCHAUENBERG
16h00 Messe de Bénévoles & de Visiteurs de Malades, ouverte à Tous
 PFAFFENHEIM
19h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 16 Septembre : 24ème Dimanche du Temps Ordinaire – B – Dimanche du Judaïsme
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc

 ROUFFACH
 SCHAUENBERG

Renouvellement de la promesse des Oblats
10h15 Cél. festive : 140ème Anniversaire de l’Église St Pantaléon
10h15 Messe dominicale

† BISCHOFF Jacqueline
11h30 Baptême : LARCHER Océane
11h00 Messe de Pèlerinage
16h00 Célébration mariale

Lundi 17 Septembre : Ste Hildegarde de Bingen, Abbesse, Docteur de l’Église ;
S. Robert Bellarmin, Évêque & Docteur de l’Église ; S. Lambert, Évêque & Martyr
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mardi 18 Septembre : Ste Richarde, Impératrice
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie
† ALFONSO Jean-Pierre
† MEYER Marie-Madeleine & Famille
Mercredi 19 Septembre : S. Janvier, Évêque & Martyr ; Ste Émilie de Rodat, Vierge
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie
† ALTERMATT Colette & les Défunts de la Famille
Jeudi 20 Septembre : Ss André Kim, Paul Chong & leurs Compagnons Martyrs en Corée
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 21 Septembre : S. Matthieu, Apôtre & Évangéliste
Pas de messe à GUNDOLSHEIM
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 22 Septembre : Ss Maurice & ses Compagnons Martyrs
 ROUFFACH
14-17h00 Rencontre des Enfants 1° Communion (2° année)/Presbytère
17h00 Messe dominicale anticipée au Centre Hospitalier

 PFAFFENHEIM
 GUNDOLSHEIM

17h00

Mariage : SARRAZIN Maxime & GRENZY Estelle

19h00 Messe dominicale anticipée
† SCHERMESSER Joseph & Hélène & Déf de la Famille

Dimanche 23 Septembre : 25ème Dimanche du Temps Ordinaire – B – ; S. Pio de Pietrelcina
 HATTSTATT
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
† HANAUER Marie-Thérèse
† SCHMIDT Bernadette & Famille
11h30 Baptême : SCHMITT Naël
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage ; 16h00 Célébration mariale

 PFAFFENHEIM

16h00

Concert “Duo Soft Trumpet” / Église St Martin

Lundi 24 Septembre
Pas de messe à HATTSTATT

Mardi 25 Septembre : Stes Eugénie & Attale
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 26 Septembre : Ss Côme & Damien, Martyrs
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 27 Septembre : S. Vincent de Paul
Pas de messe à PFAFFENHEIM
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 28 Septembre : S. Venceslas, Martyr ; S. Laurent Ruiz et les Martyrs du Japon
Pas de messe à GUEBERSCHWIHR
 GUNDOLSHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie

Samedi 29 Septembre : Ss Michel, Gabriel & Raphaël, Archanges
 ROUFFACH
10h15 Messe souvenir : Déf./Fam. FLESCH (Chapelle N-D Assomption)
13h00 Mariage protestant & Baptême

 GUEBERSCHWIHR

16h00

Messe de Fiancailles : BAUMGART Clément & HERZOG Marion

19h00 Messe dominicale anticipée
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Dimanche 30 Septembre : 26ème Dimanche du Temps Ordinaire – B – ; S. Jérôme
 PFAFFENHEIM
09h30 Messe dominicale
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale avec une forte délégation de Parachutistes du
11° choc qui fêtent leur Patron St Michel
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage
16h00 Célébration mariale
er
Lundi 1 Octobre :
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge & Docteur de l’Église, Patronne secondaire de la France
Journée missionnaire des Religieuses
 HATTSTATT
18h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 2 Octobre : Les Ss Anges Gardiens
 GUEBERSCHWIHR
09h30 Réunion du Doyenné au Couvent St Marc
 ROUFFACH
18h30 Célébration de l’Eucharistie
20h00 Préparation au Baptême / Presbytère
20h00 Bureau du Conseil Pastoral / Presbytère
Mercredi 3 Octobre
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH

10h30 Célébration de l'Eucharistie
18h30 EAP / Presbytère

Jeudi 4 Octobre : S. François d’Assise
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h30 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 5 Octobre : S. Léger, Évêque & Martyr ; Ste Faustine, Vierge
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie

 GUNDOLSHEIM

18h30

Célébration de l'Eucharistie

Samedi 6 Octobre : S. Bruno, Prêtre
 ROUFFACH
17h00 Mariage : BLEICHER Hervé & VESTE Cynthia
 HATTSTATT
19h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 7 Octobre : 27ème Dimanche du Temps Ordinaire – B – Notre Dame du Rosaire
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 ROUFFACH
10h15 Messe de Rentrée (messe unique pour la Cté de Paroisses)
† SCHMIDT Bernadette & Famille
10h15

Fête Patronale St Vincent de Paul au Centre Hospitalier
présidée par Mgr MATHIEU

 SCHAUENBERG
11h00 Messe de Pèlerinage ; 16h00 Célébration mariale
 VOEGTLINGHOFFEN 17h00 Concert/Église au profit de la Ligue contre le Cancer
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Le moment est venu,
en ces temps de remise en route,
de se remettre aux verbes
qui appellent à l’action.

Lacunes de verbes
C’est le moment de faire la rentrée des verbes, car à force on les oublie !
Il s’agit de se remettre à l’apprentissage de certains verbes particulièrement difficiles.
Des verbes qui demandent toute l’attention du cœur. Et qui, surtout exigent l’exercice
quotidien ! L’utilisation de ces verbes transforme l’existence. En les conjuguant à tous
les temps et à tous les modes, c’est la vie même qui est conjuguée de façon
renouvelée.

1er verbe : Commencer
Ce verbe-là fait sortir de l’ornière dans laquelle s’enlisent -par la force de
l’accoutumance- tous ceux et celles qui s’habituent à une fonction ou à un lien
d’amour ou à un travail ou à une promesse.
Il empêche l’installation dans le désabusement.
Ce verbe-là inverse la tendance à la résignation et il stimule à vivre chaque jour
comme une découverte et non comme une usure.
Il suscite en chacun des forces de création.
A qui le conjugue, ce verbe permet de ressusciter chaque matin dans la fraîcheur de ses
engagements.

2ème verbe : Travailler ensemble
La pratique de ce verbe appelle à mettre en commun les énergies.
Il rassemble les capacités des uns et des autres en vue d’une œuvre à construire.
Il presse chacun à donner le meilleur de lui-même et à ne pas rester, goguenard, sur le
côté, les mains dans les poches et les lèvres prêtes à la critique acerbe.
Ce verbe-là incite à travailler en équipe : à se consulter les uns les autres et à intégrer
chacun dans le chantier commun.
A qui le conjugue, ce verbe permet de construire des cathédrales !
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3

ème

verbe : S’opposer

Ce verbe-là ne supporte pas que quelqu’un soit humilié de quelque manière que ce soit
et par qui que ce soit.
Il n’a pas peur de crier, d’écrire, de manifester, quand les droits fondamentaux d’un
frère ou d’une sœur sont mis en cause.
Il parle avec sa conscience et rien ne le fait taire, ni menaces, ni institutions, ni …
A qui le conjugue, ce verbe amène des coups et des mauvais regards même de la part
des siens, mais il garde éveillée la passion du prochain.

4ème verbe : Dialoguer
La pratique de ce verbe est délicate, car il entraîne à dépasser les rancunes et les
crispations !
Ne s’agit-il pas de jeter des ponts par-dessus les séparations et de partir vers l’autre
avec qui s’est élevé le conflit ?
Ce verbe ouvre les portes.
Il permet à la parole de circuler et d’être échangée librement.
Il empêche toute exclusion. Il refuse les grillages. Il oblige à la rencontre.
A qui le conjugue, ce verbe donne un air d’Évangile !

C’est la rentrée
Ces verbes-là sont à conjuguer dans la vie de chacun.
Dans la société.
Et bien sûr dans l’Église !
Quatre Temps ; pages 168-169
Charles SINGER ; Éditions du Signe

CONCERT à PFAFFENHEIM
Duo Soft Trompette
organisé par le Conseil de Fabrique
23/09//2018 à 16h00
Église St-Martin de Pfaffenheim
Les 2 musiciens (Denis HUMMEL & Stéphane BRIDEL) interpréteront des grands
standards de leur répertoire.
Entrée libre ; Plateau au bénéfice du Conseil de Fabrique.
Les bénévoles pour la lutte contre le cancer de Rouffach et environs organisent un
Concert de Chants Polyphoniques Corses
Dimanche, 7 Octobre 2018, à 17h00
en l’Église St Nicolas de VOEGTLINSHOFFEN
Entrée libre, Plateau au profit de la Ligue contre le Cancer.

