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Le temps de l’avent, 4 dimanches avant Noël, 

inaugure une nouvelle année liturgique et projette les 

regards et cœurs des chrétiens vers la fête de la Nativité de 

Jésus-Christ. Tirant son étymologie du mot latin 

« adventus », le terme avent signifie arrivée, avènement. 

Pendant ce temps de grâce, l’Église nous convie chacune et 

chacun à vivifier cette attente joyeuse et à nous enraciner 

dans l’espérance, en suivant un chemin de conversion et de 

partage. Le 2 décembre prochain, 1er dimanche de l’avent, 

notre communauté pourra également se réjouir de la 

présentation de 3 jeunes paroissiens se préparant au 

baptême, qui aura lieu au printemps prochain. 
 

Nous connaissons tous le chant « Aube nouvelle » qui 

résume fort bien cette réalité que nous sommes invités à 

vivre : « Aube nouvelle dans notre nuit pour sauver son peuple, 
Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui, il faut préparer la route au 
Seigneur. 
 Bonne nouvelle, cris et chansons : pour sauver son peuple, 
Dieu va venir. 
 Voix qui s’élève dans nos déserts : il faut préparer la route 
au Seigneur. 
 Terre nouvelle, monde nouveau : pour sauver son peuple, 
Dieu va venir. 
 Paix sur la terre, ciel parmi nous : il faut préparer la route 
au Seigneur ». 

 
         

 

 

 

 

 

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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  Alors que pour beaucoup de nos contemporains, cette période se résume souvent à une 

ruée vers les biens de consommation – la préparation de la fête de Noël revêt pour les chrétiens 

un aspect plus spirituel. 
 

  En 1er lieu, cette préparation intérieure du cœur peut se manifester à travers la Couronne 

de l’Avent. Cette dernière marque de manière symbolique un temps d’attente et de désir. Ainsi, 

pendant les 4 dimanches de l’avent, l’allumage d’une bougie symbolise les grandes étapes du 

salut avant la venue du Messie :  

 1er dimanche : la bougie symbolise le pardon à Adam & Eve, 

 2ème dimanche : la bougie représente le symbole de la foi des Patriarches, en la Terre 

Promise, 

 3ème dimanche : la bougie nous rappelle la joie de David, célébrant l’Alliance avec Dieu, 

 4ème dimanche : la bougie nous rend attentifs à l’enseignement des prophètes, annonçant un 

règne de paix et de justice. 

 

Dans un 2ème temps, l’avent nous invite également à la conversion et à la pénitence. La 

couleur violette des ornements liturgiques, lors de cette période, répond à cette disposition 

intérieure. De même, le dépouillement  de l’église et du chœur ainsi que la sobriété du jeu de 

l’orgue ou tout autre instrument, pendant les liturgies, nous rappellent, que l’avent était appelé 

autrefois « le petit carême ».  Aussi, le sacrement de réconciliation peut nous aider à préparer 

fructueusement la Nativité. Notons, enfin, que le « Gloria » n’est plus chanté lors des offices 

pendant cette période et ce, afin de rendre cette doxologie plus éclatante lors de la solennité de 

Noël. A côté de cette préparation intérieure, l’Église nous propose, également, la lecture et la 

méditation de textes bibliques spécifiques, lors des 4 dimanches de l’avent. 

 

 Ainsi, au 1er dimanche, la Parole de Dieu (Lc 21,25-28 ; 34-36) nous invite à une vigilance 

active : « Tenez-vous sur vos gardes (…). Restez éveillés et priez en tout temps… ». 

 Au 2ème dimanche, l’évangélise Luc (Lc 3, 4-6) nous exhorte à nous convertir intérieurement 

pour accueillir le Seigneur et vivre de sa présence : « Préparez le chemin du Seigneur, 

rendez droits ses sentiers ».  

 Quant au 3ème dimanche, dimanche de « Gaudete » (soyez dans la joie !), les lectures du jour 

nous convient à cultiver la joie suite à l’annonce de Jean-Baptiste  de la venue du Messie (Lc 

3, 10-18). St Paul dans sa lettre aux Philippiens (Ph 4. 4-7) le clamera de toutes ses forces : 

Frères, soyez dans la joie du Seigneur … le Seigneur est proche ».  

 Enfin, lors du 4ème dimanche (Lc 1,38), le récit de la visitation de Marie à sa cousine 

Elisabeth, préfigure l’attente joyeuse de notre Sauveur Jésus Christ, de la part de l’Église 

toute entière : « heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui furent dites de 

la part du Seigneur ». 

 

 En invoquant la Bienheureuse Vierge Marie que nous honorons, plus particulièrement le 8 

décembre, lors de la fête de l’Immaculée Conception, puissions-nous cheminer, en ce temps de 

l’avent, remplis d’espérance et de joie, vers Noël ! 

 
 « Aube nouvelle, dans notre nuit : pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
 Joie pour le pauvres, fête aujourd’hui : il faut préparer la route au Seigneur » 
 

Saint et fructueux temps de l’Avent ! 

Père René MACK 
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er
 décembre 2018  ->  30 avril 2019 

18h00 Samedi soir 

10h15 Dimanche dans chacune des 2 paroisses où l’eucharistie est célébrée 

17h00 Lundi Hattstatt 

18h00 Mardi Rouffach 

18h00 Jeudi Pfaffenheim 

18h00 Vendredi Gundolsheim 
 

 

Lumière  de  Bethléem 
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement chrétien qui se déroule chaque année 

pendant la période de l’Avent. 

Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne en Autriche, 

puis transmise de main en main partout en Europe. 

Elle constitue un symbole de paix et de fraternité, que l’on peut recevoir et diffuser. 

 

Accueil  de  la  Lumière  de  Bethléem  le 22 Décembre 2018 
&  23-25 Décembre 2018 aux Messes de Noël 

 

 

 

Célébration  du  Pardon   

&  de  la  Miséricorde  de  Dieu 
 

15/12/2018 16-17h00 Confessions individuelles Église N-D de ROUFFACH 

17/12/2018 19h00 Pardon communautaire Église N-D de ROUFFACH 
 

 

Communion pour les Malades   
 

          Les personnes âgées ou malades qui souhaitent recevoir la communion à l’occasion de la 

fête de Noël sont priées de se faire connaître au Presbytère de Rouffach (03-89-49-61-10). 

L’équipe du service évangélique des malades et les prêtres seront heureux de répondre à votre 

demande. 

 

Prochaines Quêtes   
 

Di   09/12/2018 Quête en faveur des Services de Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré 

Di   06/01/2019 Quête pour les Missions en Afrique 

  

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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28/01/2019-04/02/2019 Semaine d'adoration pour le Doyenné de Rouffach  

dans un havre de paix,  venez rejoindre les adorateurs,  vous ressourcer et partager la quiétude des 

lieux. Possibilité de fractionner la semaine. 

Pour tout renseignement et inscriptions  contactez : Jean-Marie Heck (03 89 47 05 84). 
 

 

31  Janvier  2019 Journée de Pèlerinage 
 

INSCRIPTION AVANT LE 19 JANVIER 2019 

JOURNÉE  DE  PÉLERINAGE   AU  MONT  SAINTE  ODILE     

   JEUDI  31  JANVIER  2019 

Vous trouverez des feuilles d’inscription  dans les différentes églises 
 

RAMASSAGES  PAR UN SEUL AUTOCAR : 
07h30 GUNDOLSHEIM - MAIRIE  08h10 ROUFFACH  - PLACE  ÉGLISE 
07h40 WINTZFELDEN- PLACE ÉCOLE  08h15 PFAFFENHEIM - MAIRIE 
07h45 OSENBACH   - PLACE  ÉGLISE  08h25 GUEBERSCHWIHR - MAIRIE 
07h55 SOULTZMATT - MAIRIE  08h30 HATTSTATT   - MAIRIE 
08h00 WESTHALTEN - MAIRIE    

 

Pour cette journée, 59 places seront disponibles dans l’autocar. Dès que ce chiffre est atteint,  nous arrêterons les inscriptions 
(merci de respecter le délai d’inscription : 19/01/2019). 

 

 

 

 
 

 

L’Almanach Sainte Odile 2019 10,00 € 

Le Missel des dimanches 2019  9,00 € 

Les enfants en chemin vers Noël 2018 (pour les 9-12 ans) 3,35 € 

Chemins de Noël 2018 (pour adultes) 4,95 € 

Mieux vaut tard (lettre pastorale sur les abus sexuels / Mgr Luc RAVEL) 3,00 € 

 

 

 
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 : 

DÉROULEMENT  DE  LA   JOURNÉE : 
09h30 Arrivée au Mont Sainte  Odile 

10h15 Conférence ou vidéo 

11h00 Eucharistie 

12h00 Déjeuner 

14h30 Dévotion à Sainte Odile 

 15h00  Salut au Très St Sacrement 

16h30 Départ du Mont Sainte Odile 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX  DE  LA  JOURNÉE  :   40,00 € 
 
 

MENU PROPOSÉ :  

 Pâté en croûte, salade coleslaw 

 Cuisse de canard braisée grand-mère, Spätzlés 

 Forêt noire 

 Café 
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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. 

 

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. 

 

A  REJOINT  LA  MAISON  DU  PERE 

« Ne ferme pas pour moi tes tendresses, Que ton Amour me garde à jamais » 

 
  

GUEBERSCHWIHR 30/10/2018 LICHTLÉ Marie-Thérèse née JECKER 
 

PFAFFENHEIM 18/11/2018 LICHTLÉ Marie Marthe née BEY 
 

ROUFFACH 18/11/2018 UNTERFINGER Marie Germaine née JENNY 
 

 

 

 

 

 

 04/12/2018 20h00 Préparation au Baptême, puis le 02/01/2019 ROUFFACH Presbytère 

 05/12/2018 18h30 EAP ROUFFACH Presbytère 

 14/01/2019 20h00 Bureau du Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

 14/01/2019 20h00 Programme de chants ROUFFACH Presbytère 

 16/01/2019 20h00 Partage biblique ROUFFACH Presbytère 

 29/01/2019 09h30 Réunion du Doyenné SCHAUENBERG 

 05/02/2019 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

 

 

28/12/2018  :  CÉLÉBRATION  DES  SAINTS  INNOCENTS  MARTYRS 

Montée aux flambeaux au Schauenberg 
(départ : 18h30 Mairie de Pfaffenheim) 

suivie à 19h30 de la Célébration de l’Eucharistie en la Chapelle du Schauenberg 
 

 Veillée de chants, musique & prières avec le PFAFF-MUSIC BAND 

 Geste de partage 
 50 % pour les migrants chez nous, 

 50 % pour les besoins missionnaires des Sœurs de St-Joseph. 
 

PROCHAINES   RÉUNIONS      

SOLIDARITÉ     
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MESSE  D’ ENTRÉE  EN  AVENT 
           

          Voici le temps de prendre la route, voici le temps d’être en Avent ! Venez nous 

rejoindre pour cette belle célébration le 
Dimanche  2  Décembre  2018 10h15 Messe Entrée en Avent Église de ROUFFACH 

   

          Nous invitons tous les enfants présents au couvent St Marc le samedi 17 

novembre à faire une procession d’entrée avec leurs calendriers de l’Avent qui seront 

bénis lors de la célébration. Nous aurons également la joie d’accueillir 3 enfants d’âge 

scolaire qui se préparent au baptême. 

Nous terminerons ce temps de célébration par un verre de l’amitié au Presbytère de 

Rouffach. 
 

LA  LUMIERE  DE  LA  PAIX  DE  BETHLÉEM 
           

Sa  22  Décembre  2018 14h00 

17h00  

18h00 

Fabrication de lanternes  Maison des Association  à Soultzmatt 

Montée (pied) au Schaeferthal Parking Périscolaire Soultzmatt  

Veillée de Prière : Chapelle du SCHAEFERTHAL 
   

« Ta Parole est une lumière sur notre chemin » 

          Voilà le slogan que les scouts ont donné à cet événement. Allumée dans la grotte de la 

nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout 

en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore 

envoyer à un proche (pour cet envoi il faut se rendre sur le site internet de la lumière de 

Béthléem). 

Sous l'impulsion de l'ACE et du MRJC cette lumière est partagée depuis quelques années déjà  

et est  devenue  un évènement  incontournable dans les communautés de paroisses de Rouffach 

et de la Vallée Noble. 

          Cette année n'hésitez pas à nous rejoindre pour l'un ou l'autre de ces temps forts : 

 14h00-16h30 après-midi bricolage et réflexion pour tous les enfants à la maison des 
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associations de Soultzmatt 

 17h00 : rendez-vous pour la montée à pied  vers la chapelle du Schaeferthal sur le parking 

du périscolaire de Soultzmatt où vous pourrez plus aisément stationner si vous venez d'un 

autre village.  

 18h00 : veillée et partage de la lumière de Béthleem  au Schaeferthal   

 20h00 :  descente dans la nuit avec la lumière  

          La lumière sera également à votre disposition dans les églises des deux communautés et 

aux différentes messes de Noël. 

Des bougies au profit de l’association Caritas seront à vendre  et vous permettront  d'emporter 

la lumière de Béthleem chez vous. 

 

 

Appel à votre participation et aide pour le 22 décembre 
 

          Cette année nous avons pensé que le traditionnel pot  qui suit le partage de la Lumière 

de Béthleem  pourrait être coopératif. Vous pouvez participer en nous apportant gâteaux  ou 

petits gâteaux  ou boissons  chaudes dans des thermos : thé, tisane, chocolat chaud, vin 

chaud… 

NB : N'oubliez pas d'indiquer sur vos thermos le contenant et à qui elles appartiennent. Vous 

pouvez nous les déposer à la salle des associations avant 16h00 ou les déposer directement 

sur une des tables disposées devant la chapelle au Schaeferthal. 
 

 

 
 

 

 

MESSE  DE  NOËL  DES  ENFANTS 
           

24  Décembre  2018 16h00 Messe des Familles Église de PFAFFENHEIM 
   

        Nous invitons tous les enfants et leurs familles pour fêter la naissance de Jésus, 

lundi 24 décembre à 16h00 à l’Église de Pfaffenheim. Une crèche vivante sera 

présentée par les enfants de la 1ère communion. A l’issue de la célébration nous 

offrirons un petit cadeau à chaque enfant et une carte de vœux aux familles.   
 

 

 

MESSE  DU  JOUR  DE  L’AN 
           

1
er

  Janvier  2019 18h00 Messe unique/Doyenné Église de SOULTZMATT 
   

        Nous invitons toutes les familles à la messe du mardi 1er janvier 2019 à 18h00 à 

l’Église de Soultzmatt. (Messe unique pour le doyenné). 

 
 

MESSE  DE  L’ÉPIPHANIE    &    ÉVEIL  A  LA  FOI 
           

6  Janvier  2019 10h15 Messe unique/Doyenné Église de ROUFFACH 
   

        Le dimanche 6 janvier 2019 à 10h15 à Rouffach ; nous invitons tous les enfants 

préparant leur 1ère communion  à faire une procession d’entrée avec la Lumière.  

L’équipe de l’éveil à la foi accueillera les enfants de 3 à 7 ans au presbytère de 

Rouffach autour du thème des Rois Mages. 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                   8/16 

 
 

 

 

 

MESSE  D’ ENTRÉE  EN  AVENT 
           

Dimanche  2  Décembre  2018 10h15 Messe Entrée en Avent Église de ROUFFACH 
   

        Ce dimanche 2 décembre 2018, lors de la Messe d’Entrée en Avent, les Jeunes en 

cheminement vers la Profession de Foi seront présentés à la Communauté de Paroisses. Il leur 

sera également remis le Nouveau Testament.   
 

 

 

 

LUMIERE  DE  BETHLÉEM 
           

Sa  22  Décembre  2018 14h00 

17h00  

18h00 

Fabrication de lanternes  Maison des Association  à Soultzmatt 

Montée (pied) au Schaeferthal Parking Périscolaire Soultzmatt  

Veillée de Prière : Chapelle du SCHAEFERTHAL 
   

          Nous proposons aux Jeunes de se retrouver à 14h00 à la Maison des Associations de 

Soultzmatt (à côté de l’église) pour encadrer et aider les enfants à fabriquer des lanternes pour 

le temps de prières, de la Lumière de Bethleem qui a lieu au Schaeferthal à 18h00. 

          Les familles sont invitées à nous rejoindre pour la montée à pied vers le Schaeferthal.  

Rendez-vous à 17h00 sur le parking du périscolaire de Soultzmatt où vous pourrez plus 

aisément vous stationner. Soyez bien équipés : bonnet, gants, écharpe, grosses chaussettes et 

chaussures chaudes, lampe de poche ou frontale.  

          18h00 : veillée de prière à la chapelle du Schaeferthal. 

Le retour vers Soultzmatt pourra se faire à pied et en groupe pour ceux qui ont les voitures sur 

le parking et pour les autres, les parents peuvent venir chercher leurs enfants au Schaeferthal 

vers 19h00.  

 
 

 

 

 

RENCONTRE  AU  CENTRE  HOSPITALIER 
           
   

        Les jeunes y passeront un temps de partage avec les sans-abri et les réfugiés accueillis au 

Centre Hospitalier de Rouffach et feront du bricolage et de la déco de Noël avec eux. 
 

 

 

 

 

MESSE  DE  NOËL 
           

24  Décembre  2018 16h00 Messe des Familles Église de PFAFFENHEIM 
   

        Nous invitons tous les Jeunes en préparation à la Profession de Foi et la Confirmation 

ainsi que les Confirmés, à participer à la messe des familles à 16h00 à Pfaffenheim.  

Les jeunes sont invités à rejoindre la chorale des enfants pour animer la célébration.  
  

 

 

 
 

 

          Le Di 23 Décembre 2018 les Jeunes transmettront la lumière de Bethléem 
lors de la célébration eucharistique à 

 10h15  à l’Église Notre Dame de ROUFFACH 

 16h00 au Centre Hospitalier de ROUFFACH. 
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2/12/2018 

    16h00 
Concert de Noël par les Petits Chanteurs de GUEWENHEIM 

Église Saint Martin de PFAFFENHEIM 
                                                                                                                                        

          C’est sous la baguette de Benoît Ruthmann, à qui Pierre Schneider 

créateur de cet ensemble fondé en 1968 a confié la direction, que les Petits 

Chanteurs de Guewenheim  nous ferons vivre avec de fortes émotions le 

temps de Noël.  
          Le Chœur "les Petits Chanteurs de Guewenheim" est un groupe 

vocal de garçons et de filles formant une « famille chantante » très unie et 

ouverte qui s’emploie à diffuser en permanence un message de paix et 

d’amour.                                                                         Entrée libre, plateau 
 

 

 

9/12/2018 

    17h00 
Concert de Noël par les Petits Chanteurs de THANN 

Église Notre Dame de l’Assomption de ROUFFACH 
 

Réservation – billetterie :  

 Office du Tourisme : 03-89-78-53-15 /  info@ot-rouffach.com 

 Tarifs : 5,50 € à 15 € (12 € en prévente) 
 

Concert organisé par le Conseil de Fabrique de Rouffach   

au profit de la restauration de l’Église Notre Dame de l’Assomption 

 

 

15/12/2018 

    17h00 
Concert de Noël d’ailleurs, d’ici par l’Ensemble vocal Atelier Cœur 

Église de HUSSEREN LES CHÂTEAUX  
 

Direction : Laurence Hunckler-ElMoncef 

(Mozart, Schubert,Tchaikovsky) 
 

Concert organisé par le Comité des Fêtes de Husseren les Châteaux 

Renseignements : 03 89 49 29 46 

Entrée libre, plateau 

 

 

23/12/2018 

    15h00 
Concert de Noël par le PFAFF MUSIC BAND de PFAFFENHEIM 

Église Saint Martin de PFAFFENHEIM 

                                             

 En première partie, on aura l’occasion d’écouter des morceaux de 

musique classique et contemporaine. 

 En deuxième partie,  on retrouvera avec émotion les traditionnels airs 

évoquant le temps de l’Avent et de Noël.  

Entrée libre, panier  (venez nombreux) 

CONCERTS  

        
 

mailto:info@ot-rouffach.com
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Samedi  1
er

 Décembre :  Bx Charles de Foucauld, Prêtre 

Pas de Messe dominicale anticipée 

 ROUFFACH 16h30 Ste Barbe fêtée par les pompiers 

 

 

Dimanche  2  Décembre  :  1er
 Dimanche de l’Avent – Année C –  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe unique d’Entrée en Avent pour la Cté de Paroisses 

  † SCHMIDT Bernadette & Famille 

  † MEISTERMANN Arthur & Anne  

 10h15 Messe dom. au Centre Hospitalier présidée par Mgr Mathieu 

 PFAFFENHEIM 16h00 Concert de Noël /Petits Chanteurs de Guewenheim  Église St Martin 

   

    

Lundi 3  Décembre : S. François Xavier  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

 

 

Mardi  4  Décembre : S. Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Église 

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

 20h00 Préparation au Baptême/Presbytère 

  

 

 

Mercredi  5  Décembre   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

20h00  EAP/Presbytère 

   

 

 

Jeudi  6  Décembre : S. Nicolas, Évêque   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Vendredi  7  Décembre : S. Ambroise, Évêque & Docteur de l’Église 

Pas de Messe à Gundolsheim 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie † selon intention 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie Aumônerie Militaire 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  8 Décembre :  l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

 GUEBERSCHWIHR    09h00 Solennité de l’Immaculée Conception au Couvent St Marc 

 SCHAUENBERG    10h30 Solennité de l’Immaculée Conception 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée ;  

  Opération bougies Caritas-Sec/Catho 
  Vente de couronnes de l’Avent au profit de Terre des Hommes 

 

 

Dimanche  9  Décembre  :  2ème
 Dimanche de l’Avent – Année C  

Quête en faveur des Services de Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Solennité de Ste Cécile 

  Opération bougies Caritas-Sec/Catho 

  † RITZENTHALER Jean-Pierre, LICHTLÉ Henri & Déf/Fam. 

 11h30 Baptême : VOGEL Juliette 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  †  PROBST Victorine & Déf/Fam. BURGER & SCHMIDT 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 17h00 Concert de Noël par les Petits Chanteurs de THANN/Église N-D 

  

  

Lundi 10  Décembre  

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie  

 

 

Mardi  11  Décembre : S. Damase, Pape 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

   

 

Mercredi  12  Décembre   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Jeudi  13  Décembre : Ste Odile, Abbesse, Patronne de l’Alsace 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Vendredi  14  Décembre : S. Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie † selon intention 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  15  Décembre :  Ste Lucie, Vierge & Martyre 

 ROUFFACH                 16-17h00 Confessions individuelles 

 Husseren les Châteaux 17h00 Concert / Ensemble vocal Atelier Cœur / Église 

 GUEBERSCHWIHR 18h00 Messe dominicale anticipée 

  Opération bougies Caritas-Sec/Catho 

 

 

 

Dimanche  16  Décembre  :  3ème
 Dimanche de l’Avent – Année C –  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  Opération bougies Caritas-Sec/Catho 

  †  SCHMIDT Bernadette & Famille 
  

    

Lundi 17  Décembre  

Pas de Messe à Hattstatt 

 ROUFFACH 19h00  Cél. du Pardon Communautaire pour la Cté de Paroisses  

 

 

 

Mardi  18  Décembre  

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

  

  

 

Mercredi  19  Décembre   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Jeudi  20  Décembre 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Vendredi  21  Décembre  

Pas de Messe à Gueberschwihr  

 ROUFFACH 15h00 Célébration de Noël à St Jacques 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

   †  Défunts/Familles ALTERMATT, VOGEL & PRIMM 
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Samedi  22  Décembre : Accueil de la Lumière de BETHLÉEM 

 SOULTZMATT 14h00 Confection de lanternes / Jeunes / Maison des Associations 

 17h00 Montée (pied) au SCHAEFERTHAL 

 18h00 Veillée de prière /Chapelle (Lumière de Bethléem) 

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche  23  Décembre  :  4ème
 Dimanche de l’Avent –  C – Transmission de la Lumière de Bethléem  

Pas d’autre Messe dominicale dans les villages  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 16h00 Cél. de Noël au Centre Hospitalier présidée par H. SCHMITT 

 PFAFFENHEIM 15h00 Concert de Noël /PFAFF-MUSIC BAND  Église St Martin 

  

Lundi 24  Décembre : Vigile de la Nativité ; Transmission de la Lumière de Bethléem 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe de l’Avent au Couvent St Marc 

 20h00 Messe de la nuit de Noël au Couvent St Marc 

 18h30 Célébration de Noël à St Pantaléon 

 PFAFFENHEIM 16h00 Noël des Enfants ; Opération Bougies Caritas-Sec Catho 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de Noël 

 ROUFFACH 23h30 Veillée de Noël suivie de la Messe de Minuit 

 

 

 

               La Nativité                    du  Seigneur     

 
 

Mardi  25  Décembre : Noël ; Transmission de la Lumière de Bethléem 

 GUEBERSCHWIHR    10h00 Célébration de la Nativité au Couvent St Marc ; 18h Vêpres 

 HATTSTATT    10h15 Célébration de la Nativité 

 ROUFFACH 10h15 Célébration de la Nativité   

    

Mercredi  26  Décembre : S. Etienne, Diacre, 1
er

 Martyr 

 GUEBERSCHWIHR    10h00 Célébration eucharistique au Couvent St Marc 

 10h15 Cél. de l'Eucharistie à St Pantaléon † CADÉ Emmanuel 

 11h15 Baptême : METZLER Hugo 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie   
    

Jeudi  27  Décembre : S. Jean, Apôtre & Évangéliste    - : -    Pas de Messe à Pfaffenheim 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

    

Vendredi  28  Décembre : Les Ss Innocents, Martyrs 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie † selon intention 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h30 Montée aux flambeaux au Schauenberg (départ mairie) 

 SCHAUENBERG 19h30 Célébration des Saints Innocents 

  avec le Pfaff-Music Band & geste de partage 
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Samedi  29  Décembre : 5
ème

 jour de l’Octave de Noël ; S. Thomas Becket, Évêque et Martyr 

 PFAFFENHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche  30  Décembre  :  – Année C – La Sainte Famille de Jésus, Marie & Joseph 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  †  SCHMIDT Bernadette & Famille   

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier  

    

Lundi 31  Décembre : 7
ème

 jour de l’Octave de Noël : S. Sylvestre, Pape 

Pas de Messe 

 

        

 

 

 

 

 

 

Mardi  1
er

  Janvier : Jour Octave de Noël ; Ste Marie Mère de Dieu ; 52° Journée Mondiale de la Paix 

 SOULTZMATT    18h00 Messe unique pour le Doyenné 

   

Mercredi  2  Janvier  Ss Basile le Grand & Grégoire de Naziance, Évêques & Docteurs de l’Église 

 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l‘Eucharistie   

 20h00 Préparation au Baptême/Presbytère 

   

Jeudi  3  Janvier : S. Nom de Jésus ; Ste Geneviève, Vierge 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

    

 

Vendredi  4  Janvier : Férie du temps de Noël 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
     

 

 

 

Samedi  5  Janvier : Férie du temps de Noël 

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche  6  Janvier :  – Année C – L’Épiphanie du Seigneur 

Quête pour les Missions en Afrique 

Pas d’autre Messe dominicale dans les villages  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe unique Messe des Familles & Éveil à la Foi 

  †  SCHMIDT Bernadette & Famille   
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Prière d’Action de Grâce  

 pour l’année écoulée 
 

Puisque notre Père des cieux a fait de nous ses enfants, 

ne cessons pas de l'accueillir comme notre Père. 

 

Puisque le Seigneur est notre berger, 

il nous a guidés tout au long des quatre saisons de l'année. 

 

Puisque le Christ est venu nous faire partager sa vie, 

allons nous rassasier de lui tout au long des 52 dimanches. 

 

Puisque l'Esprit souffle où il veut, 

laissons-nous surprendre par lui pendant les 365 jours à venir. 

 

Puisque notre Dieu nous a fait à son image, 

soyons l'image de Dieu pour nos frères, jour après jour. 

 

Puisque Jésus est venu à Noël dire la fragilité de Dieu, 

ne craignons pas nos faiblesses quand elles se feront sentir, 

quel que soit le jour de l'année. 

 

Puisque le temps est un don de Dieu, 

savourons le nouvel an comme la proposition d'un avenir de 

bonheur. 

Jean-Marie HUMEAU 
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Prière d’Espérance  

 pour la Nouvelle Année  

 
 

Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce  

que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais que 

j’arrive à parler joie, prospérité, à chaque personne que je vais 

rencontrer,  

pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle. 

 
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée,  

même en face des événements difficiles :  

il n’en est pas un qui ne puisse être source de bien encore caché. 

 
Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un visage joyeux et 

un sourire d’ami à chacun. 

Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop fort 

pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 

 
Ouvre nos yeux à l’Invisible  

pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux qui croient 

en Toi et qui croient en l’Homme,  

qui espèrent en Toi et espèrent en l’Homme. 

 

 

Sœur Emmanuelle 

 

 


