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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
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
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EQUIPE PASTORALE
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Le bulletin e st distribué gratuitement
aux personne s l’ayant demandé.
Des exemplaires sont disponibles dans
toutes les églises .

C’est avec la lumière de Bethléem dans nos yeux et
dans nos cœurs que nous entrons, sereins et confiants,
dans l’année nouvelle et cherchons avec tous les
hommes de bonne volonté à éveiller notre entourage
et notre monde à la paix durable. Chaque parole de
bienveillance et chaque geste de réconciliation auront
une résonance dans le monde entier. Il n’y a pas que
la contagion du mal, il y a aussi la contagion de
l’amour.
Plus nous prendrons à cœur le message de fraternité
des religions révélées, plus nous ferons surgir le
monde selon le cœur de Dieu et selon notre rêve.
Mais il nous faudra respecter la beauté de la création
et la dignité de tout être humain.
Là où nous vivons, avec les personnes qui nous
entourent, nous ferons briller la lumière de l’entente,
du respect d’autrui, du service gratuit, du sourire
cordial, de la joie d’aimer.

…/…

9, place de la République

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Mais ne manquons pas d’inscrire sur nos agendas les temps de louange et de
prière, de silence et de ressourcement qui nous aident à faire des choix judicieux et à
garder le bon cap. Faisons comprendre à nos enfants et nos jeunes que le Christ donne
sens à notre quotidien. Que chacun puisse être cette étoile qui montre de chemin et
permette à l’autre d’aller à l’essentiel : aimer, rester en tenue de service et garder sa
lampe allumée.
Tous ensemble, faisons nôtre cette prière d’un croyant anonyme :

Seigneur, porteurs de la Lumière de la Grâce, nous te disons MERCI :

Tu nous donnes ce monde plein de merveilles, dans lequel nous traçons notre
route.
Tu fais jaillir des élans de fraternité, qui permettent à tous de mieux vivre
ensemble.
Tu fais grandir nos projets, pour franchir les frontières et devenir faiseurs de paix.
Tu allumes notre feu pour que nous soyons citoyens, engagés et responsables.

Seigneur, receveurs de la Lumière de la Paix, nous te demandons PARDON :
Quand nos égoïsmes et nos peurs engendrent les guerres, puis le règne de la
haine.
Quand la tiédeur de nos engagements nous rend immobiles ou indifférents.
Quand l’obsession du confort nous amène à gaspiller et détruire notre Terre.

Seigneur, transmetteurs de la Lumière de l’Espérance, nous te PRIONS :

Ouvre nos cœurs pour chercher ta présence bienveillante dans nos vies.
Elargis nos tentes pour offrir une place à ceux qui en ont besoin.
Donne-nous de discerner nos talents pour les mettre au service du monde.
Mets-nous en route, Seigneur, transforme-nous, différents et unis, en témoins
audacieux de ta Lumière.

AMEN
Bonne route à vous tous, amis du Seigneur
et heureuse année 2019, car Dieu se laisse voir sur vos visages de bonté.

Claude WINCKLER
votre Curé Doyen
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

Prochaines Quêtes
Di 06/01/2019
Sa 26, Di 27, Lu 28/01/2019
Sa 9, Di 10 /02 /2019

GUNDOLSHEIM
GUEBERSCHWIHR
HATTSTATT
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

Quête pour les Missions en Afrique

Quête en faveur des lépreux à la sortie des offices
Grande Quête Diocésaine

Quêtes pour le Chauffage de nos Églises
Samedi 26 Janvier 2019 et Dimanche
Samedi 19 Janvier 2019 au Samedi
Samedi 26 Janvier 2019 et Dimanche
Vendredi 11 Janvier 2019 et Samedi
Lundi
21 Janvier 2019 au Lundi

27 Janvier 2019
9 Février 2019
27 Janvier 2019
12 Janvier 2019
4 Février 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.

28 Janvier – 4 Février 2019

Journée de Pèlerinage : 40 €

Jeudi 31 Janvier 2019
RAMASSAGES

PAR UN SEUL AUTOCAR

:

Pour cette journée, les places disponibles dans l’autocar sont de 59 (merci de respecter le délai d’inscription : 10/01/2018)
Dès que le nombre de 59 personnes est atteint, nous arrêterons les inscriptions.
07h30
07h40
07h45
07h55
08h00

GUNDOLSHEIM – MAIRIE
WINTZFELDEN- PLACE ECOLE
OSENBACH - PLACE EGLISE
SOULTZMATT – MAIRIE
WESTHALTEN – MAIRIE

08h10
08h15
08h25
08h30

ROUFFACH - PLACE EGLISE
PFAFFENHEIM – MAIRIE
GUEBERSCHWIHR – MAIRIE
HATTSTATT - MAIRIE

Déroulement de la journée :
09h30 Arrivée au Mt Ste Odile
10h15 Conférence ou vidéo
11h00 Eucharistie
12h00 Déjeuner : Pâté en croûte, salade coleslaw ; Cuisse de Canard braisée, späetzlés ; Forêt noire ; Café
14h30 Dévotion à Sainte Odile
15h00 Salut au Très Saint Sacrement
16h30 Départ du Mont Sainte Odile

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
Traditionnellement, la Semaine de prière est célébrée du 18 au 25 janvier, entre la
commémoration de la confession de foi de saint Pierre et celle de la conversion de saint Paul.
Thème pour 2019 :
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice »
(Deutéronome 16,11-20)
Sa 26/01/2019

16h00

Célébration œcuménique suivie du verre de
l’amitié

Chapelle
Centre Hospitalier
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66°°°°ème Journée Mondiale des Lépreux : 26/27 Janvier 2019
Quête à la sortie des offices.
Faisons de cette 66ème Journée Mondiale des Lépreux un grand élan de solidarité !

Chers Amis,
« Tout amour semé tôt ou tard fleurira ». Cette certitude avec laquelle Raoul FOLLEREAU
nous encourageait à l’optimisme vous semblera peut être bien naïve dans la période
particulièrement troublée et difficile que traversent notre pays et notre monde. Cela fait des
années que nous essayons d’être des semeurs d’amour, et pourtant …
Et pourtant si ! Nous contribuons aussi, à notre manière, à combattre la laideur du monde et
à redonner l’espoir. Et pourtant si ! Nous contribuons à voir en tout homme un frère à aimer, en
espérant que celui-là se sentira aussi, comme nous, partie d’une même Humanité. Et pourtant si !
Nous avons en plusieurs décennies sauvé des centaines de milliers de vies de malades de la
lèpre. Cette vie si précieuse, que certains anéantissent en un instant de folie barbare.
Notre engagement pour la vie, soutenu par le message de Raoul Follereau, à travers
l’action de notre Association d’Alsace d’Aide aux Lépreux, avec nos partenaires des Œuvres de
St Lazare, est aussi un acte militant. Une manière de choisir la lumière plutôt que l’ombre, le vie
plutôt que la mort, la fraternité plutôt que la division. Soyons-en fiers ! Sachons le revendiquer !
« Vivre, c’est aider à vivre » nous disait Raoul Follereau. Voilà le slogan que nous devons
jeter à la face du monde pour ensemble continuer à faire ce que nous pouvons pour construire un
monde meilleur.
Il reste encore des centaines de milliers de lépreux à dépister, soigner et réinsérer dans le
monde. Faisons-le ! Il reste au Cameroun, à Madagascar, au Bénin et ailleurs des frères et sœurs
à aimer, des religieuses et religieux, des médecins et infirmiers à aider, des traitements à donner.
Faisons-le !
Nous ne sommes pas tenus à l’impossible, mais devons faire notre maximum pour
conjuguer les possibles au service de la charité. Continuons à croire à la justesse de notre cause,
sûrs que, quelles que soient nos convictions, notre lieu de vie, notre couleur de peau, nous
appartenons à la même Humanité, celle de la Vie !
En cette Journée Mondiale des Lépreux, osons encore une fois un geste de partage à l’issue
de cette célébration ! Mes amis lépreux, du fond de leur espérance, vous disent très simplement
et très sincèrement « Merci » !
Stéphane LEYENBERGER
Président de l’Association d’Alsace d’Aide aux Lépreux

03/02/2019 GUNDOLSHEIM

Église Sainte Agathe
Fête Patronale

10h15
La Fabrique de l’Eglise de Gundolsheim vous invite cordialement à la messe de la Fête
Patronale Sainte Agathe le dimanche 3 Février 2019 à 10h15, où aura lieu la traditionnelle
distribution des pains bénis de Sainte Agathe.
En vous remerciant de votre participation nous vous souhaitons une SAINTE ANNEE 2019.
Le Conseil de Fabrique
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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.

A

REJOINT LA MAISON DU PERE
« Ne ferme pas pour moi tes tendresses, Que ton Amour me garde à jamais »

GUNDOLSHEIM
HATTSTATT
ROUFFACH

24/11/2018
23/12/2018
20/11/2018
14/12/2018
04/12/2018

REINHARD Henri
RUMMELHART Bernard
JENNY Gérard
CLAUDE Fernande née MORSCHER
CASTELLANO Vincent

PROCHAINES RÉUNIONS
08/01/2019

20h00

Préparation au Baptême, puis le 05/02/2019

ROUFFACH Presbytère

09/01/2019
& 23/01/19
14/01/2019

18h30

EAP

ROUFFACH Presbytère

18h00

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

06/02/2019

20h00

Conseil Pastoral

ROUFFACH Presbytère
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PASTORALE

10/02/2019

DE LA

SANTÉ

10h15 Dimanche de la Santé ; Célébration

ROUFFACH Église N-Dame

Dimanche de la Santé – 10 Février 2019
«Témoin d’une Bonne Nouvelle»
« L’Eglise n’est pas une équipe de foot qui cherche des supporters » affirmait le Saint Père dans un
entretien qui clôturait l’année sainte.
Non, l’Eglise n’est pas un club de supporters, mais un peuple de témoins. Des femmes et des hommes qui se
laissent travailler par l’Esprit et qui, par leur vie d’abord, par leurs paroles, parfois, disent ce qui les anime,
ce qui les fait vivre, annoncent une Bonne Nouvelle !
Auprès des personnes âgées et isolées, des personnes handicapées, des malades auxquels nous
sommes envoyés, auprès des familles et des aidants ou des soignants, de quelle bonne nouvelle sommesnous donc porteurs ?
Il ne s’agit pas de venir dire de bonnes paroles. Il ne s’agit pas de consoler ou de conseiller. Il s’agit
de bien plus que cela ! Notre baptême fait de chacun de nous un témoin d’une Bonne Nouvelle qui est une
personne : Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui nous a révélé l’amour du Père, amour inconditionnel
proposé à chacun. Amour dont personne n’est exclu. Amour qui donne sens et « à venir » à toute situation,
même la plus sombre. Et de manière stupéfiante, c’est à des êtres fragiles et vulnérables qu’il est demandé
de porter cette Bonne Nouvelle !
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.
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MESSE
1er Janvier 2019

DU

JOUR

DE L’AN

18h00 Messe unique/Doyenné

Église de SOULTZMATT

er

Nous invitons toutes les familles à la messe du mardi 1 janvier 2019 à 18h00 à l’Église de
Soultzmatt ; messe unique pour le Doyenné.

MESSE
6 Janvier 2019

DE L’ÉPIPHANIE &

ÉVEIL

10h15 Messe unique/Cté de Paroisses

A LA

FOI

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.
Nous comptons sur votre présence pour accompagner les 3 enfants qui se préparent au baptême pour
leur 2ème étape : l’entrée en catéchuménat et remise de la croix.
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.

MESSE
16 Janvier 2019

Des

ENFANTS

10h15 Messe des Enfants

Église de HATTSTATT

Tous les enfants, les parents et les catéchistes sont invités mercredi 16 janvier 2019 à 10h15 à
l’église d’Hattstatt. Venez nombreux pour vivre un beau temps de partage autour de la crèche.

MESSE
6 Janvier 2019

DE L’ÉPIPHANIE

10h15 Messe unique/Cté de Paroisses

Église de ROUFFACH

Nous invitons tous les jeunes, ainsi que les parents, à participer à la messe de l’Épiphanie le
dimanche 6 Janvier 2019, à 10h15, à Rouffach.

MESSE
26 Janvier 2019

DE L’ÉPIPHANIE

16h00 Célébration œcuménique

Chapelle du Centre Hospitalier

Les jeunes en cheminement vers la Profession de Foi, Confirmation et les jeunes ayant été
confirmés, ainsi que leurs parents, sont invités à participer à la célébration œcuménique, dans le cadre de
la semaine de l’unité. Elle aura lieu le samedi 26 janvier 2019, à 16h00, à la chapelle du Centre
Hospitalier.

FÊTE
3 Février 2019

DE LA

STE-AGATHE

à

10h15 Messe festive

GUNDOLSHEIM
Église de GUNDOLSHEIM

Nous invitons tous les jeunes à participer à la messe à Gundolsheim lors de la fête de la Saint
Agathe. La célébration aura lieu à 10h15, le 3 février 2019.
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Samedi 29 Décembre : 5ème 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 : 7ème jour de l’Octave de Noël : S. Sylvestre, Pape
Pas de Messe

Mardi 1er Janvier : Jour Octave de Noël ; Ste Marie Mère de Dieu ; 52° Journée Mondiale de la Paix
 SOULTZMATT
18h00 Messe unique pour le Doyenné suivie du verre de l’amitié

Mercredi 2 Janvier Ss Basile le Grand & Grégoire de Naziance, Évêques & Docteurs de l’Église
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l’Eucharistie

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
† Marie-Thérèse & Gérard MURÉ
† Victorine & Joseph KRAFFT
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Ve 11, Sa 12/01/19

Pfaffenheim

Quête pour le chauffage de l’église

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
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

Lundi 7 Janvier : St Raymond de Penyafort
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l’Eucharistie

Mardi 8 Janvier
 ROUFFACH

18h00 Célébration de l’Eucharistie
† Colette ALTERMATT (messe du 1er anniversaire)
20h00 Préparation au Baptême/Presbytère

Mercredi 9 Janvier
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH

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

Jeudi 10 Janvier
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l’Eucharistie
18h00 Célébration de l’Eucharistie

Vendredi 11 Janvier
 GUEBERSCHWIHR

 GUNDOLSHEIM

09h00
18h00

Célébration de l’Eucharistie † selon intention
Célébration de l’Eucharistie
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Samedi 12 Janvier : Ste Marguerite Bourgeoys
 GUNDOLSHEIM
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 13 Janvier : 1er Dimanche du Temps Ordinaire – Année C –
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
10h15 Messe dominicale à St Pantaléon † selon intention
et entrée en catéchuménat de Mme Sylvie KIENLEN
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

Lundi 14 Janvier
 HATTSTATT
 ROUFFACH

17h00 Célébration de l’Eucharistie
18h00 Bureau du Conseil Pastoral / Presbytère
20h00 Programme de Chants / Presbytère

Mardi 15 Janvier
 ROUFFACH

18h00 Célébration de l’Eucharistie

Mercredi 16 Janvier
 SCHAUENBERG
 HATTSTATT
 ROUFFACH

10h30 Célébration de l’Eucharistie
10h15 Messe des Enfants
20h00 Partage biblique / Presbytère

Jeudi 17 Janvier : St Antoine
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l’Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l’Eucharistie

Vendredi 18 Janvier
18-25/01/2019 : Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l’Eucharistie

 GUNDOLSHEIM

18h00

Célébration de l’Eucharistie
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Sa 19/1 au Sa 9/2/19 Gueberschwihr
Lu 21/1 au Lu 4/2/19 Rouffach
Samedi 19 Janvier
 HATTSTATT

18h00

Quête pour le chauffage de l’église
Quête pour le chauffage de l’église

Messe dominicale anticipée

Dimanche 20 Janvier : 2ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C –
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 PFAFFENHEIM
10h15 Messe dominicale
† Graham FISHER, Marie-Thérèse HANAUER
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
† Lucie & Joseph KIEFER
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

Lundi 21 Janvier : Ste Agnès
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l’Eucharistie

Mardi 22 Janvier : St Vincent
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l’Eucharistie

Mercredi 23 Janvier
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH

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

Jeudi 24 Janvier : St François de Sales
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l’Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l’Eucharistie

Vendredi 25 Janvier : La conversion de St Paul
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l’Eucharistie

 GUNDOLSHEIM

18h00

Célébration de l’Eucharistie
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Sa 26, Di 27/01/19
Sa 26, Di 27/01/19
Sa 26, Di 27/01/19

Quête en faveur des lépreux à la sortie des offices
Gundolsheim
Quête pour le chauffage de l’église
Hattstatt
Quête pour le chauffage de l’église

Samedi 26 Janvier : Ss Timotthée & Tite
 GUEBERSCHWIHR
18h00 Messe dominicale anticipée † selon intention
 ROUFFACH
16h00 Veillée de Prière pour l’unité des chrétiens/Centre Hospitalier
Dimanche 27 Janvier : 3ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C –
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 GUNDOLSHEIM
10h15 Messe dominicale
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
11h30 Baptême : Louis LITZLER
Lundi 28 Janvier : St Thomas d’Aquin
28/01-04/02/2019 : Semaine d'adoration au Mt Ste Odile pour le Doyenné de Rouffach
 HATTSTATT
17h00 Célébration de l'Eucharistie
Mardi 29 Janvier
 SCHAUENBERG
 ROUFFACH

09h30 Réunion du Doyenné
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 30 Janvier
 SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 31 Janvier : St Jean Bosco
Pas de messe : ni Rouffach, ni à Paffenheim
31/01/2019 : Journée de Pélerinage au Mt Ste Odile pour le Doyenné de Rouffach
Vendredi 1er Février
 GUEBERSCHWIHR

 GUNDOLSHEIM

09h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie

Samedi 2 Février : Présentation du Seigneur au temple
Pas de messe dominicale anticipée
Dimanche 3 Février : 4ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C –
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 GUNDOLSHEIM
10h15 Fête Patronale Ste Agathe ; distribution de pains bénis
 PFAFFENHEIM
10h00 Messe de Ste Agathe pour les Pompiers
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

