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 Eglise  Catholique  d’Alsace  -  Diocèse d’Alsace  

COMMUNAUTÉ  DE  PAROISSES  DE  ROUFFACH 

NOTRE  DAME  DU  SCHAUENBERG  

 

ROUFFACH - GUEBERSCHWIHR - GUNDOLSHEIM - HATTSTATT - PFAFFENHEIM 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
         

9, place de la République        68250 ROUFFACH        Tél. : 03-89-49-61-10 
 

  Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org  

   www.paroisses-rouffach-nds.org 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 

 
 

 

          Alors que la période du carême commence 

cette année le mercredi 6 mars pour s’achever le 

Jeudi Saint, 18 avril, avant la Sainte Cène du 

Seigneur, jetons ensemble un regard croisé entre ce 

temps de préparation à Pâques et le message 

adressé à Lourdes, en 1858, par la Vierge Marie à 

Bernadette Soubirous. 

 

Beaucoup d’entre-nous connaissent cette cité 

mariale pour avoir invoqué Notre Dame de 

Lourdes ou y être, déjà, allé en pèlerinage. 

 

« L’année Bernadette » inaugurée en janvier 

dernier, marque le 175
ème

 anniversaire de la 

naissance de la sainte lourdaise et le 

 140
ème

 de sa mort. 

Cet évènement est l’occasion pour chacune et 

chacun de nous de mieux comprendre le message 

de Marie, à travers cette jeune fille, et plus 

particulièrement de nous servir de boussole dans 

notre cheminement vers la grande solennité de 

Pâques. 

                                                                  …/… 
 

 

 
 

 

           

 

 

 

PRESBYTERE  de  ROUFFACH 
 

ACCUEIL 

Lundi 
 

10h-12h00 / 

Mardi 10h-12h00 14h-17h00 

Mercredi / / 

Jeudi / 14h-17h00 

Vendredi 10h-12h00 / 

et sur rendez-vous téléphonique  

en dehors des permanences 
 

 

 

 

EQUIPE PASTORALE   

Claude WINCKLER, Curé Doyen 

René MACK,  Prêtre Coopérateur 

 

Equipe d'Animation Pastorale : 

 Fabienne  BARTHELEMY 

 Elisabeth  BOULANGER 

 Richard  DUCOMBS 

 Emmanuelle  EHLINGER 

 Christiane  RENCKER 

 Marie-Louise RITTER 
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L e  bul l e t in e st  distr i bué  gratui t ement 

aux personne s  l ’ayant d emandé .  

Des  ex emplair e s  sont  d isponib l e s  dans 

tout e s  l e s  é g l i s e s .  

 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/


                                                                                                                                                                                                                   2/12 
   

Durant les 40 jours de préparation à Pâques, l’Église nous invite à mettre, plus 

particulièrement, l’accent sur la prière, la pénitence et le partage. Nous retrouvons ces 3 

dispositions chrétiennes au cœur du message de Lourdes. 
 

 Tout d’abord, la vie de chaque baptisé se doit de battre quotidiennement au rythme de la 

prière personnelle et communautaire, comme nous invite Jésus, à travers l’Évangile de St 

Luc  « il faut toujours prier et jamais se décourager » (Lc 18,1) et ceci est encore plus 

vrai pendant le carême, où la tentation de baisser les bras est souvent grande. Repensons 

ici au moment de la 1
ère

 rencontre, marquée par la prière entre Bernadette et la dame 

faisant le signe de la croix et le récit du chapelet par l’adolescente. Faisons nôtre, dans 

notre route vers Pâques , cette prière de la sainte bergère : « O Jésus donnez-moi, je vous 

prie, le pain de l’humilité, le pain d’obéissance, le pain de charité, le pain de force pour 

rompre ma volonté et la fondre à la vôtre… le pain de patience pour supporter les peines 

que mon cœur souffre… le pain de ne voir que vous seul en tout et pour toujours ». 
 

 Notre 2ème point d’attention, pendant le carême, représente la pénitence. Cette marque 

de contrition envers Dieu, accompagnée du souci de réparer nos fautes, représente 

l’un des piliers du carême car elle invite à la conversion, à travers le jeûne et 

l’abstinence. Au cœur du message de Lourdes entre la 8ème et la 12ème apparition, nous 

voyons la jeune adolescente marcher à genoux, embrasser le sol boueux et sale de la 

grotte ou encore manger des herbes amères. Le 24 février 1858, Bernadette raconte à 

l’abbé Père, un vicaire de la paroisse de Lourdes, l’apparition ponctuée par les paroles 

de la Vierge : « Pénitence ! Priez Dieu pour les pécheurs. Allez baiser la terre en 

pénitence pour les pécheurs ». Ces attitudes choquantes pour les gens qui côtoyaient 

la jeune voyante, représentent, cependant, des gestes forts et symboliques de 

pénitence et de conversion, exprimant « l’Incarnation, la Passion et Mort du Christ ». 

Puisse ce chemin de conversion et de pénitence nous inspirer lorsque le doute ou le 

découragement nous gagnent ! 
 

 Enfin, la dimension du partage doit nous interpeler continuellement pendant le carême 

car « la charité du Christ nous presse » (2 Co 5,14). Pendant ce temps de grâce, nous 

aurons, ainsi, l’occasion de participer de manière solidaire et généreuse à de 

nombreuses actions caritatives au sein de notre communauté de paroisses (repas de 

solidarité, km soleil…). Plus largement le Comité Catholique contre la Fain et pour le 

Développement -Terre Solidaire- (CCFD) nous invite à construire un monde plus 

juste et fraternel, en participant à leur collecte. Leur mot d’ordre cette année 

représente l’exhortation suivante : « Pour vaincre la faim, devenons semeurs de la 

solidarité ». Ce lien de partage, en croisant toujours notre regard avec le message de 

Lourdes nous permet de méditer sur la thématique de « l’année Bernadette », à savoir 

la béatitude « heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous »( Lc 

6,20). Souvenons-nous également de ce témoin privilégié de la vie de Bernadette 

Soubirous qu’est l’abbé Marie Dominique Peyramale, qui jouissait d’une réputation 

de grande générosité à l’égard des pauvres et qui disait à qui voulait l’entendre : « je 

suis riche de tout ce que je donne »… 
 

Belle et sainte route vers Pâques, sous la protection de Sainte Bernadette et le regard 

maternel de Notre Dame de Lourdes ! 

                                                                                                                   Père René MACK 
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Prochaines  Quêtes   
 

06/03/2019 

Mercredi des Cendres 

 

Geste de partage pour les sans-abri 

06  &  07/04 /2019  

5° Dimanche de Carême 

 

Aumône de Carême « Jeûne et Charité » 

 

 

 
 

Entrée en Carême 
06/03/2019 Eucharistie et Imposition des Cendres 
          Tous les Fidèles de notre Communauté de Paroisses sont invités à faire leur entrée en 

Carême, le Mercredi des Cendres, 6 Mars 2019 à 19h30, à l’Église Notre Dame de l’Assomption 

de ROUFFACH. 

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

& geste de partage pour les sans-abri. 

 
L’aumônier de la Maison d’arrêt d’Ensisheim vous invite  

 à prendre part à la marche des personnes détenues 

Départ : 8h au Chalet du Club Vosgien de Wintzenheim (derrière le lycée agricole) 

ou bien, les rejoindre pour le bol de riz à 13h00, au Schauenberg (prière de s’annoncer au 

0389493533) 

 à la célébration des cendres à 14h30, présidée par le Père Alain SCHMITT. 

 

Centre  de  préparation  au  Mariage  (CPM) 
Di  10/03/2019 

08h45-18h00 

SCHAUENBERG Pour les couples qui se marient en 2019 dans notre 

Communauté de Paroisses. 

 
 

 

 

 

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 : 

 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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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 23/01/2019 ANGELMANN Jean-Paul 

PFAFFENHEIM 26/01/2019 ALTERMATH Nicole née FLESCH 

ROUFFACH 15/02/2019 BOSCHI Bienvenu 
 

 

  

04/03/2019 20h00 Programme de chants ROUFFACH Presbytère 

05/03/2019 20h00 Préparation au Baptême, puis le 2/04/2019 ROUFFACH Presbytère 

13/03/2019 18h30 EAP ROUFFACH Presbytère 

19/03/2019 20h00 Partage biblique ROUFFACH Presbytère 

29/04/2019 20h00 Bureau Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

30/04/2019 09h30 Réunion du Doyenné Couvent St Marc 

14/05/2019 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

 

 

 

 
 

MERCREDI   DES   CENDRES  
           

6  Mars  2019 10h15  Église de PFAFFENHEIM 
   

          Pour cette entrée dans le temps du Carême, nous donnons rendez-vous aux enfants le 

mercredi 6 mars à 10h15 à l’Église de Pfaffenheim. Lors de la célébration, le prêtre imposera 

les « cendres » sur le front de chaque enfant et adulte présents.  

          Nous accompagnerons également Maëlys, Jérôme et Timéo qui sont en cheminement 

vers le baptême et qui célèbreront ce jour-là leur conversion à travers le rite pénitentiel. 

          Le temps du Carême qui dure 40 jours est propice à la prière et au recueillement. Le 

jeûne et le partage  nous aident à nous tourner vers Dieu et à nous ouvrir aux autres. 

 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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ÉVENEMENT  SOLIDARITÉ   « BOUGE   TA   PLANETE »  
           

23 Mars  2019 14h00  -> 17h00  ROUFFACH 
   

          Tous les jeunes et enfants sont invités à venir participer à un grand temps fort sur la 

solidarité le samedi 23 mars au presbytère de Rouffach de 14h00 à 17h00. Le thème de la 

l’après-midi sera : « Migration et vivre ensemble ! ». Nous comptons sur votre présence pour 

vivre pleinement et dans la joie ce moment de rencontre et de solidarité. Nous terminerons 

l’après-midi par un goûter. Un don de 2 € pourra être déposé par chaque enfant, en geste de 

solidarité pour le CCFD. 

Pour tout renseignement : Fabienne BARTHÉLÉMY  06 08 48 68 25. 
 

 

SACREMENT  DE  LA  RÉCONCILIATION :  1er
  PARDON 

           

Pour les enfants de ROUFFACH 

27 Mars  2019 14h00 ROUFFACH  Église N-D de l’Assomption 
   

Pour les enfants des VILLAGES 

3 Avril  2019 14h00 ROUFFACH  Église N-D de l’Assomption 
   

 

 

REPAS  SOLIDAIRE    
           

30 Mars  2019 18h45 PFAFFENHEIM Salle Multifonctions 
   

          Nous invitons toutes les familles à venir partager un moment convivial et solidaire 

autour d’un repas, samedi 30 mars à partir de 18h45, au profit du CCFD (Comité Catholique 

contre le Faim et pour le Développement). Familles, jeunes et enfants, n’hésitez pas, inscrivez-

vous et venez nous rejoindre ! (Bulletin d’inscription ci-joint). 

 

 

 

 
 

MERCREDI   DES   CENDRES  
           

 

6  Mars  2019 17h00 Presbytère 
 

WESTHALTEN 
19h30 Église 

   

          Le mercredi 6 mars 2019, nous donnons rendez-vous à 17h00, aux jeunes du doyenné 

pour un temps de partage autour du carême suivi de la célébration des cendres.  

Cette année, la rencontre aura lieu au Presbytère de Westhalten 

et la célébration à l’Église de Westhalten à 19h30. 

Lors du temps fort, les jeunes auront un témoignage de Mr Plasse Bernard, représentant la 

conférence de Saint-Vincent de Paul de Colmar afin de les sensibiliser aux personnes sans-abri 

et à la pauvreté proche de chez nous.  

La quête lors de la célébration des cendres à Rouffach et Westhalten sera donnée à la 

conférence de Saint-Vincent de Paul en geste de partage pour ce temps de carême. 

 

 

PROFESSION   DE  FOI 
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16-17  Mars  2019 Récollection  OTTMARSHEIM 
   

          Les jeunes de la communauté de paroisses qui feront leur profession de foi le 28 avril 2019 

iront en week-end de récollection les 16 et 17 mars à Ottmarsheim. Une participation de 35€ leur 

sera demandée. 

 

 

ÉVENEMENT  SOLIDARITÉ   « BOUGE   TA   PLANETE » 
           

23 Mars  2019 14h00  -> 17h00  ROUFFACH 
   

          Les jeunes sont invités à venir participer à un grand jeu sur la solidarité en lien avec les 

enfants, le samedi 23 mars au presbytère de Rouffach de 13h30 à 17h. Le thème de l’après-

midi sera : « Migration et vivre-ensemble ». 

 

 

REPAS  SOLIDAIRE  POUR   LE  CCFD    
           

30 Mars  2019 19h00 PFAFFENHEIM Salle Multifonctions 
   

          Nous proposons aux jeunes et leurs familles de participer au repas solidaire du CCFD le 

samedi 30 mars 2019 à Pfaffenheim.  

Les jeunes en préparation à la confirmation seront sollicités pour donner un coup de main lors du 

service de ce repas. 

 

 

PÉLÉ    LOURDES    2019   
           

18 -24 Août  2019 Jeunes LOURDES 
 

          Cette année le pèlerinage pour les jeunes à Lourdes aura lieu du 18 au 24 août 2019. Une 

quinzaine de jeunes du doyenné y participeront cette année. Son tarif pour cette année est de 

340€.  

          Afin de les aider à financer leur voyage une vente de gâteaux sera organisée après la 

célébration le 10 mars 2019 à l’Église de Rouffach. 

Si des jeunes sont intéressés pour se joindre à nous, vous pouvez vous adresser à Emmanuelle 

EHLINGER au 06.08.73.89.70. 

          Son thème cette année sera : « Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ».  

 

 

 
 

 

 

 

COLLECTE de VÊTEMENTS et JOUETS 
 

Vendredi 12/04/2019 14h00 – 17h00  

Presbytère de ROUFFACH 
Samedi 13/04/2019 09h00 – 16h00 

par l’Equipe CARITAS de ROUFFACH-Doyenné 

 Les vêtements collectés sont destinés à l’Atelier Solidaire d’insertion « VÊTIS » de Strasbourg, qui les 

recycle. « VÊTIS » : ce sont des emplois pour des personnes en recherche de travail  

Le recyclage est aussi un geste éco-citoyen pour la planète, en évitant le gaspillage. 

 L’atelier « CARIJOU » reçoit les jouets collectés et leur donne une seconde vie, en les réparant et en 

les nettoyant pour la vente. 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

le Développement) se mobilise à nouveau pour l’évènement « Bouge ta Planète » qui se vit à 

l’échelle nationale  

 

 Un temps fort est proposé aux enfants de notre doyenné le Samedi 23 mars 2019. Ils sont 

invités à se retrouver au Presbytère de Rouffach dès 14h00.  

 Les adultes se retrouveront quant à eux autour d'un repas solidaire, le Samedi 30 mars 

2019 qui leur sera servi dès 19h00 à la salle Multi fonctions de PFAFFENHEIM. 

 

Les inscriptions aux Presbytères de Rouffach (0389496110) et de 

Soultzmatt (0389470034) sont d'ores et déjà  ouvertes. Des dons pour le CCFD peuvent y être 

déposés. 

Un appel est lancé à  toutes les pâtissières prêtes à nous confectionner un dessert pour 

accompagner le repas solidaire. 

Nous espérons sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux actions mises en place 

à  travers le monde par le CCFD. 

  

« La SOLIDARITE est l’affaire de TOUS ». VENEZ NOMBREUX . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Mars 2019 

 

      17h00 

PFAFFENHEIM – Église St Martin 
 

          Le Chœur des Trois Frontières et l'orchestre des Musiciens d'Europe, 

dirigés par Jean-Marie CURTI, interprètent  

 la "Symphonie N°2 " en 4 mouvements de Johannes BRAHMS,  

 le "Requiem " de Gabriel FAURE 
 

Orgue : Pascal REBER. 
 

Entrée payante (20€ tarif plein, 15€ tarif réduit) – Billetterie ouverte : 1h avant. 

Prévente : Chocolaterie Ritter, Librairie Hartmann à Colmar 
  

Un événement produit par plus d’une cinquantaine de choristes et de musiciens à 

ne pas manquer ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONCERT 
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Samedi  2  Mars   

 PFAFFENHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Baptême : HUMBERT Clémentine au Couvent St Marc 
 

 

Dimanche  3  Mars : 8ème
  Dimanche du Temps Ordinaire  – Année C – Quarante Heures 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † MEISTERMANN Arthur & Famille 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 PFAFFENHEIM 17h00 Concert Choeur des 3 Frontières & l’Orchestre Musiciens 
  d’Europe ; Direction J-M CURTI, Orgue P. REBER  

  

Lundi  4  Mars : S. Casimir – Quarante Heures 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 20h00 Programme de chants / Presbytère 

   

 

Mardi  5  Mars : Quarante Heures 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

  20h00 Préparation au Baptême / Presbytère    

   

Mercredi  6  Mars : Cendres (Jeûne et Abstinence) ; Entrée en Carême 

Pas de messe à 10h30 au Schauenberg 

 PFAFFENHEIM    10h15 Célébration des cendres avec les enfants 

 SCHAUENBERG    14h30 Célébration des cendres présidée par le Père Alain SCHMITT 

 WESTHALTEN 17h00 Temps de partage autour du Carême / Jeunes / Presbytère 

    suivi à 19h30 de la Célébration des Cendres à l’Église  

 ROUFFACH 19h30 Célébration des cendres & geste de partage pour les sans-abri 

       

 

Jeudi  7  Mars : Stes Perpétue & Félicité, Martyres 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00  Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

     

Vendredi  8  Mars : S. Jean de Dieu, Religieux 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  9  Mars : Ste Françoise Romaine, Religieuse 

 GUEBERSCHWIHR 18h00 Messe dominicale anticipée 

   † Familles RODRIGUEZ, MODOLO, FREGONA, COLIANDRO 

 

 

Dimanche  10  Mars : 1er
 Dimanche de Carême  – Année C –  

 SCHAUENBERG      8h45-18h00 Centre de préparation au mariage (17h00 office religieux) 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Messe dominicale 

  † Défunts de la Famille LYAUTEY 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

  † CELANT Giovanni & ASCENZO Antonia 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

  

 

 

Lundi  11  Mars   

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

  

   

 

Mardi  12  Mars   

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

         

 

 

Mercredi  13  Mars : 6
ème

 anniversaire de l’élection de SS le Pape François 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 18h30 EAP / Presbytère 

       

 

 

Jeudi  14  Mars   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

     

 

Vendredi  15  Mars : Ste Louise de Marillac 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
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16-17 Mars  2019 Week-end de Récollection pour les Jeunes de la Prof. de Foi OTTMARSHEIM 

 

Samedi  16  Mars   

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée 
 

 

 

Dimanche  17  Mars : 2ème Dimanche de Carême  – Année C –  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 

 

Lundi  18  Mars : S. Cyrille de Jérusalem, Évêque et Docteur de l’Église 

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

  

   

 

Mardi  19  Mars : S. Joseph, Époux de la Vierge Marie 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

  20h00 Partage biblique / Presbytère     

   

 

 

Mercredi  20  Mars  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

       

 

 

Jeudi  21  Mars  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00  Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

     

 

Vendredi  22  Mars 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  23  Mars : S. Turibio de Mogrovejo, Évêque 

 ROUFFACH           14h00-17h00 Bouge ta Planète CCFD / Enfants & Jeunes / Presbytère 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 

  † SCHERMESSER Joseph & Hélène et Déf. de la Famille 
 

 

Dimanche  24  Mars : 3ème Dimanche de Carême  – Année C – 1
er

 scrutin pour les catéchumènes 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Messe dominicale à St Pantaléon 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † RUNNER M. Geneviève, BADEROT Myriam, STAUB M. Reine 

     et Familles alliées 

  † HANNAUER Irma & Défunts de la Famille 

 

 

Lundi  25  Mars : L’Annonciation du Seigneur 

Pas de messe à HATTSTATT 

 SCHAUENBERG 10h30  Messe de l’Annonciation du Seigneur 

  

   

 

Mardi  26  Mars   

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

         

 

Mercredi  27  Mars   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 14h00 Sacrement de la Réconciliation 1
er

 pardon/Enf de Rouffach 

      

 

Jeudi  28  Mars   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

     

Vendredi  29  Mars  

Journée de jeûne, de prière et de pénitence 
selon la demande du Pape François dans sa lettre au peuple de Dieu pour réveiller notre 

conscience, notre solidarité et notre engagement en faveur d’une culture de la protection et du 

« jamais plus » à tout type et forme d’abus. 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  30  Mars   

 PFAFFENHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 

 19h00 Repas Solidaire CCFD / Salle Multifonctions 

 ROUFFACH 11h00 Baptême : PIQUOT Colombe 

  
 

 

Dimanche  31  Mars : 4ème Dimanche de Carême  – Année C – 2ème scrutin pour les catéchumènes 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 10h15 Messe dominicale 

  † BILDSTEIN Pierre et Odile 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  † MEISTERMANN BERINGER Anne & Famille 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

  

 

Lundi  1
er

 Avril   

 HATTSTATT 17h00  Célébration de l'Eucharistie 

  

   

 

Mardi  2  Avril : S. François de Paule, Ermite 

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

  20h00 Préparation au Baptême / Presbytère    

   

 

Mercredi  3  Avril   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 14h00 Sacrement de la Réconciliation 1
er

 pardon/Enf des Villages 

       

 

 

Jeudi  4  Avril : S. Isidore, Évêque et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 16h00  Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

     

 

Vendredi  5  Avril : S. Vincent Ferrier, Prêtre 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 

 


