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 Eglise  Catholique  d’Alsace  -  Diocèse d’Alsace  

COMMUNAUTÉ  DE  PAROISSES  DE  ROUFFACH 

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

  Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org  

   www.paroisses-rouffach-nds.org 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 

 
 

          Nous nous sommes préparés à la fête de 

Pâques pendant un temps fort de conversion 

intérieure, de purification et de lutte. Pendant ce 

temps, il nous est aussi rappelé que, pour suivre 

Jésus, il nous faut cheminer, progresser. Le voici 

vite passé, le temps de carême !  

 

          Et c’est le temps pascal des cinquante jours, 

jusqu’à la Pentecôte, qui nous est offert depuis 

cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ 

est passé de la mort à la vie. Joie, action de grâces, 

célébration de la lumière et de la vie rythment le 

temps pascal. Ce temps liturgique où nous chantons 

continuellement l’Alléluia nous remet de nos 

défaillances et nous transforme de l’intérieur. Un 

cœur qui chante est un cœur joyeux, transformé. 

 

          Chers fidèles paroissiens et lecteurs, 

rappelez-vous l’édito de février 2019 où j’ai fait 

une petite réflexion sur la vie et ses questions 

essentielles. Je disais que « la vie a été donnée à 

chacun de nous. Nous comprenons cette vie à 

différentes étapes au fur et à mesure que nous 

avançons en âge. Beaucoup d’éléments contingents 
 

                                                                       …/… 

 

 

 
 

 

           

 

 

 

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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tout e s  l e s  é g l i s e s .  
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jouent alors sur notre conception et notre perception personnelle de la vie ». En 

revenant sur cette phrase, en ce temps pascal où nous célébrons la Vie du 

Ressuscité qui nous rejoint sur nos différents chemins avec leurs inquiétudes et 

leurs interrogations, comme les disciples d’Emmaüs (cf. Lc 24, 13-48), il nous 

est possible de comprendre et de croire que la Lumière jaillie du tombeau nous 

renouvelle et transforme toute notre vie. La vie qui nous est donnée a besoin de 

s’épanouir. Laissons le Christ ressuscité nous rejoindre pour nous libérer de 

l’intérieur et pour faire de nous des hommes et des femmes heureux. 

Au contact de l’Inconnu, ce pèlerin anonyme, qui a cheminé avec eux et qu’ils 

ont invité le soir, « Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse » (Lc 

24, 29), les disciples d’Emmaüs l’ont reconnu à la fraction du pain. Ils se sont 

mis aussitôt en route vers Jérusalem pour partager la bonne nouvelle de la 

Résurrection.  

Ces disciples d’Emmaüs sont des exemples pour nous tous, enfants, jeunes, 

adultes, religieuses, diacres, prêtres et pour toute personne de bonne volonté 

nous rejoignant dans nos églises pour la célébration de l’Eucharistie. Les 

disciples d’Emmaüs ont pris à cœur de célébrer la vie et de se laisser 

transformer par l’auteur de la Vie. Ils ont été saisis par la joie du Ressuscité. Ils 

se sont lancés sur le chemin de la vie vers Jérusalem. Est-ce notre cas de vivre 

une joie intérieure quand nous venons à chaque célébration eucharistique ? Les 

soucis, les inquiétudes, les interrogations de notre vie semblent encore rester au-

dedans de nous. C’est le moment idéal de les déposer sur la patène quand le 

prêtre offre le pain et le vin pour qu’ils deviennent Corps et Sang de Jésus-

Christ, don sans réserve de l’amour du Seigneur (relire les paroles du beau chant 

Pain véritable, dans les cantiques de nos célébrations). Le Ressuscité n’est pas 

indifférent à notre vie et à ses questions essentielles. Comme croyants, 

cherchons et trouvons en Lui la force et l’équilibre qu’il nous faut pour avancer 

sur la route présente.  

Nous attendions, Seigneur, une manifestation éclatante de ta résurrection, une 

preuve indubitable que tu étais bien Fils de Dieu, de sorte que tous les hommes 

puissent te reconnaître et se rendre à toi. Mais tu marches à côté de tes disciples 

vers Emmaüs, eux qui avaient mis tout leur espoir en toi. Pourtant leurs yeux 

restent aveugles, ils ne te reconnaissent pas. Seigneur, comme il nous est facile 

de nous identifier à ces pèlerins ! Tu marches à côté de nous et nous ne te 

découvrons pas. Mais tu as ouvert leur cœur par ta parole et soudain ils sont 

entrés dans la véritable lumière du mystère de ta mort et de ta résurrection, du 

mystère de notre salut. Et quand tu as rompu pour eux le pain, le voile qui leur 

cachait ta présence s’est déchiré. Béni sois-tu, Jésus, d’être pour toujours vivant 

au milieu de nous dans ta Parole et ton Eucharistie. Amen ! 

  
Père Félix Zannou HOUESSOU 

Administrateur paroissial de la Vallée Noble            
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Prochaines  Quêtes   
 

1-2/06/2019 Quête pour la Communication diocésaine -Alsace Média- 
9/06/2019 Quête pour l’Apostolat des laïcs et de la catéchèse (ex Quête Ste Odile) 

  

Journée  « « ASPERGES »  à  Gundolsheim 
05/05/2019 à midi Salle des Fêtes de Gundolsheim 

          Le Conseil de Fabrique et le Comité de Rénovation de l'Eglise Sainte Agathe de Gundolsheim vous invitent 

cordialement à la "Journée ASPERGES" du Dimanche 5 Mai 2019, à midi, à la Salle des Fêtes de Gundolsheim. 

Venez nombreux, en famille ou entre amis, afin de nous soutenir pour les travaux de rénovation et d’entretien de 

l'Eglise, en dégustant les bonnes asperges locales aux trois jambons qui vous seront servies aux prix de 20,- €, 

apéritif, fromage, café et dessert compris ; 10,- € pour les enfants -12 ans ; gratuit pour les -5 ans.  

          Une belle journée aux parfums printaniers vous y attend, ainsi que la sympathique et dynamique équipe des 

bénévoles. 

Inscriptions auprès de Marie Louise RITTER  (03.89.49.71.67) ou Annette KRAFFT (03.89.49.52.02). 

 

FÊTE  de  la  Communauté  de  Paroisses 

2  Juin  2019  au  SCHAUENBERG 

Thème de la montée :  « Celui qui a soif, qu’il vienne » 
11h00 Office Solennel présidé par le Chanoine Joseph LACHMANN, notre Vicaire Épiscopal 

15h00 Diaporama 

 
MARCHÉS  aux  PUCES   

Couvent St MARC 

Gueberschwihr 

Vendredi  7 juin 2019 (après-midi Samedi  8 juin 2019 (journée) 
au profit des missions des Sœurs de St Joseph 

 

PFAFFENHEIM 

31
ème

 édition 

Lundi 10 juin 2019 (Lundi de Pentecôte) 
organisé par le Conseil de Fabrique au profit de l’Église Paroissiale St Martin 

 

Journée  de  Formation  Spirituelle 

15 Juin 2019 (9h30 – 17h15)  

COUVENT ST MARC de GUEBERSCHWIHR 

animée par le  Père François ZANNINI 

Théologien, écrivain, psychologue et naturopathe 

Thèmes  La Grâce, don gratuit de l’Amour 

 La Solitude, désespoir ou richesse ? 

16h15  Messe dominicale anticipée 

Renseignements & Inscription avant le 7 juin 

 03 89 71 15 56 : Sr Jacqueleine REY, 

 ou 03 69 07 45 06 : Anne GSTALTER 

 ou par mail : annegstalter@sfr.fr 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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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 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 

 

 

28/03/2019 

31/03/2019 

05/04/2019 

07/04/2019 

16/04/2019 

24/04/2019 

CASTELLI Jean 

EHRHART Louise née FLEICHER 

FRIED Anne née ERHART 

KUSNIR Jean-Paul 

PALLUCI Catherine née FAVERO 

KLEIN Charles 

ROUFFACH 

 

21/03/2019 

30/03/2019 

25/04/2019 

WURCKER Daniel 

RUMAYOR BEITIA Pedro 

FRANTZ Marie-Thérèse née OTT 
 

 

 

 

 

 

  

29/04/2019 18h00 Bureau Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

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

30/04/2019 20h00 Programme de chants ROUFFACH Presbytère 

07/05/2019 20h00 Préparation au Baptême, puis le 04/06/2019 ROUFFACH Presbytère 

14/05/2019 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

14/05/2019 20h00 Partage biblique ROUFFACH Presbytère 

15/05/2019 
& 29/05/19   

& 13/06/19 

18h30 EAP ROUFFACH Presbytère 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
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« VIENS   à   LA   FÊTE »  

Sa 4  Mai  2019 (10h30 - 16h00) : Couvent  St Marc de GUEBERSCHWIHR 
          Tous les enfants  ainsi que leurs familles sont invités pour une journée au couvent St Marc de 

Gueberschwihr intitulée « Viens à la fête » ! La journée se déroulera autour d’animations, chants, jeux, 

ateliers… et bonne humeur ! Petite restauration sur place ou prévoir d’emmener le pique-nique.  

Pour plus d’informations : Couvent St Marc Gueberschwihr : 03 89 49 31 01. 

 
 

BAPTÊME   de   TIMÉO  &  JÉROME  

Di  5  Mai  2019 (10h15) : Église N-D de l’Assomption de ROUFFACH 
          Nous invitons toute la communauté, les parents, les enfants des groupes de catéchisme, dimanche 5 

mai à 10h15 à l’Église de Rouffach pour entourer Timéo et Jérôme qui recevront le sacrement du 

baptême. 

 
 

 

            

 

CÉLÉBRATION DU  PARDON 

pour les enfants en cheminement vers la 1
ère

 communion  
 

Ma 07 Mai 2019 17h00 Église Notre Dame de l’Assomption de Rouffach 
 

CÉLÉBRATIONS  DE  LA  1
ère

  COMMUNION 
             Nous comptons sur la présence de tous les paroissiens pour venir soutenir les enfants lors de leur 

1ère communion.  
 

Sa 11 Mai 2019 10h00 Répétition avec les enfants Église Notre Dame de l’Assomption 

ROUFFACH Di 12 Mai 2019 10h15 1
ère

 Communion 
 

Sa 25 Mai 2019 10h00 Répétition avec les enfants Église St Pantaléon 

GUEBERSCHWIHR Di 26 Mai 2019 10h15 1
ère

 Communion 

Venez nous rejoindre et partager avec toute la communauté ce grand temps de fête. 
 

 

 

 

FÊTE   DE   LA   COMMUNAUTÉ  DE  PAROISSES  

du  2  Juin  2019 au  SCHAUENBERG 
          Le dimanche 2 juin au Schauenberg : tous les enfants et leurs familles sont invités à vivre un temps 

fort en communauté autour d’une célébration d’action de grâce.  

          Nous donnons rendez-vous à tous les enfants en cheminement vers un sacrement, aux 

catéchistes à 9h45 au Schauenberg pour un temps de rencontre et de partage. 

La célébration eucharistique aura lieu à 11h00 à la chapelle du Schauenberg où nous ferons une 

procession d’entrée avec les jeunes et les enfants. 

          Nous vous proposons également de passer un moment agréable et convivial après la célébration 

autour d’un repas tiré du sac (des tables seront mises à votre disposition) ou vous pouvez vous inscrire 

pour le repas servi au restaurant du Schauenberg (inscription jointe dans le bulletin). 

         Nous comptons sur votre présence pour vivre avec toute la communauté un moment de fête et rendre 

grâce pour l’année pastorale passée ensemble. 



                                                                                                                                                                                                                   6/12 

 
 

SORTIE   RALLYE  VÉLO  

Sa  8  Juin  2019 (10h00 - 17h30)  
          Nous invitons tous les enfants, jeunes de 10 à 13 ans à participer à un rallye vélo organisé sur les 

deux communautés de paroisses vignoble-vallée. Une invitation sera distribuée dans les écoles et groupes 

de catéchisme.  Nous comptons également sur la présence de parents pour encadrer les groupes. 

 

 

 

 
 

PROFESSION   DE   FOI 
Les Jeunes du Doyenné ayant fait leur Profession de Foi à  Rouffach le dimanche 28 avril  sont : 

Rouffach CATTET Jules, GAECHNER Léopold, GALL Maverick, GONTIER Guillaume, 

WALTER-FREUDENREICH Salomé. 

Gueberschwihr MONTUCLARD Maialène, WECK Mathis, DEPARIS Corentin 

Pfaffenheim CORONEL Julie 

          Les Jeunes lors de la célébration et au moment de l’offertoire, ont fait un geste de partage sous 

forme de dons pour la Conférence Saint Vincent de Paul de Colmar. 

 

FÊTE   DE   LA   COMMUNAUTÉ  DE  PAROISSES  

du  2  Juin  2019 au  SCHAUENBERG 
          Tous les jeunes ainsi que leur famille sont invités à participer à la célébration de la Fête de la 

Communauté de Paroisse au Schauenberg qui débutera par la montée à pied.  

 Rendez-vous devant la mairie de Pfaffenheim à 9h30.  

 La célébration eucharistique aura lieu à 11h00 à la chapelle du Schauenberg et si le temps le permet, 

elle aura lieu à l’extérieur. 

Nous vous proposons également de passer un moment agréable et convivial après la célébration autour  

 d’un repas tiré du sac (des tables seront mises à notre disposition),  

 ou vous pouvez vous inscrire pour le repas servi au restaurant du Schauenberg (inscription jointe dans 

le bulletin). 
 

VENTE  DE  GATEAUX  
dans le cadre du  PÉLÉ  LOURDES 18-24/08/2019   

           

19  Mai  2019 PFAFFENHEIM après la célébration eucharistique 
 

          Les jeunes du doyenné qui partiront à Lourdes cet été, vous proposent une vente de gâteaux lors de 

la messe le 19/05/19 à Pfaffenheim  après la célébration. Merci pour votre soutien et votre générosité. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le repas solidaire du 30 mars 2019 nous a permis d’envoyer au CCFD  la somme de 933,59 €. 

L’équipe organisatrice vous remercie de tout cœur. 
 

 
 

 

 

 

SOLIDARITÉ 
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5 Mai 2019 

      17h00 

ROUFFACH – Église Notre Dame de l’Assomption 

          L’Ensemble Vocal Joseph-Muller, dirigé par Sylvie HELMLINGER, chante 

le Psaume dans tous ses états : Goudimel, Buxtehude, Schütz, Pärt, Gjeilo, Hégé … 
 Violon : Laura TA & Thierry ENGEL ; Violoncelle : Sylvie FREY ; Orgue : Roland LOPES 

Entrée payante : 12 € ; Prévente 10 €  ;  Office du Tourisme - Rouffach 

Cet événement est organisé par le Conseil de Fabrique dans le cadre de la restauration 

de l’Église Notre Dame de l’Assomption. 

 
 

10 Mai 2019 

 
      19h30 

Concert de Solidarité –  ROUFFACH – Église Notre Dame de l’Assomption 

          Les musiciens et chanteurs du Collège St Joseph et leurs professeurs vous 

présenteront un programme musical varié… 

         L’entrée est libre mais les dons recueillis serviront à soutenir les œuvres en 

Afrique des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé, tutelle de notre école.  

 

CHORALE  ALLIANCE  

Brève présentation 
          La Chorale Alliance, chœur d’hommes de Mulhouse, compte aujourd’hui une quarantaine de 

chanteurs amateurs. Elle travaille un répertoire électrique et exigeant en explorant avec le même plaisir 

des œuvres sacrées, profanes ou plus contemporaines. 

La Chorale Alliance se produit en concert seule ou à l’occasion de rencontres avec d’autres ensembles 

vocaux ou instrumentaux. Elle a ainsi interprété avec le Chœur de Haute Alsace et l’Orchestre 

Symphonique de Mulhouse des œuvres comme Carmina Burana de Karl Orff, la 9
ème

 Symphonie de 

Beethoven ou encore la Faust Symphonie de Liszt. 

Unique chœur d’hommes sur la place mulhousienne, la Chorale Alliance a construit sa renommée dans la 

région au au-delà, notamment à l’occasion de déplacements en Italie, Suisse, Allemagne, Autriche et 

plus récemment à Chypre. 

En 2020, c’est par des manifestions marquantes que la Chorale Alliance fêtera son 100
ème

 anniversaire. 
 

 
 

15 Juin 2019 

 

 

 

 

 

       

 
 

       20h30 

PFAFFENHEIM – Église Saint Martin 

          Concert par la  ""Chorale CANTICA" de RAEDERSHEIM    

          La Chorale mixte CANTICA de Raedersheim, son président Michel BERTSCH, 

son chef de chœur Philippe MULLER, ses pianistes Josiane D’AGOSTIN et Juliette 

HEITZ et ses 40 choristes se réjouissent de vous trouver à l'occasion de cette soirée 

annonciatrice de fortes émotions avec des chansons françaises. 

         Entrée libre ; Plateau 

                                       Au programme, voici quelques chants : 

Né en 17 à Leidenstadt (J.J. Goldman) – Je vole (M. Sardou) – Si maman si ( M. 

Berger) – For me formidable (C. Aznavour) – La langue de chez nous (Y. Duteil) 

 
 

 
 

 

 

Mai 2019  :  Chapelet 
18h00 GUEBERSCHWIHR 

Mercredi 

HATTSTATT 

Jeudi 

ROUFFACH 

Mardi,  Jeudi   

19h00 GUNDOLSHEIM 

Mercredi   

PFAFFENHEIM 

Mardi  et  Vendredi 
 

CONCERTS 
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Mercredi  1

er
 Mai : S. Joseph, Travailleur 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie & Ouverture du mois de Marie 

 GUEBERSCHWIHR 15h00 Office solennel Jour de Pèlerinage à St Joseph/Couvent St Marc 

Jeudi  2  Mai : S. Athanase, Évêque et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

Vendredi  3  Mai : Ss Philippe & Jacques, Apôtres  

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

Samedi  4  Mai  

 GUEBERSCHWIHR    10h30-16h Viens à la Fête au Couvent St Marc 

 15h00 Mariage à S. Pantaléon : DENIS Michael & NICOLAS Sarkia 

 PFAFFENHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée 

Dimanche  5  Mai : 3ème
 Dimanche de Pâques  – Année C –  

 HATTSTATT 09h30 Messe dominicale 

 11h45 Baptême :  KIENNER Lisa 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dom. ; Baptêmes BRAUNEISEN Timéo & SCHUELLER Jérôme 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 17h00 Concert / Ensemble Vocal Joseph-Muller / Eglise Notre Dame 

 SCHAUENBERG    11h00 Messe de Pèlerinage pour 50 ans de mariage  ;  16h00 Cél. Mariale 

 GUNDOLSHEIM 12h00 Repas Paroissial “Asperges”/Salle des Fêtes 

    

Lundi  6  Mai :  Pas de messe à HATTSTATT  
  

Mardi  7  Mai :  Pas de messe à ROUFFACH 

 ROUFFACH 17h00 Cél du Pardon des enfants de la 1° Communion / Église 

 20h00 Préparation au Baptême /Presbytère 

 PFAFFENHEIM 19h00 Cél. Eucharistique « Messe pour la Paix et la Justice » Victoire 1945 

Mercredi  8  Mai : Fête de la Victoire de 1945 

 GUEBERSCHWIHR    10h15 Cél. Eucharistique « Messe pour la Paix et la Justice » 

 ROUFFACH    10h15 Cél. Eucharistique « Messe pour la Paix et la Justice » 

 SCHAUENBERG    10h30 Messe de Pèlerinage 

  Messe d‘action de grâce pour les 16 ans de mariage  

  des Epoux MARTIN René & SCHWACH Patricia 

 11h30 Messe de Pèlerinage pour WESTHALTEN 

Jeudi  9  Mai  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

Vendredi  10  Mai : S. Jean d’Avila, Prêtre et Docteur de l’Église 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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11-12/05/2019 Journée des vocations  
(jour de prière pour la sanctification des prêtres et les vocations sacerdotales, religieuses & missionnaires 

      
 

Samedi  11  Mai  

 ROUFFACH 10h00 Répétition / Enfants 1° Communion / Église 

 16h00 Baptêmes : FRIAS DE LEMAS Imilia,  

                DOS SANTOS LIMA BARROSO Ilizio 

 PFAFFENHEIM 11h00 Baptême : GAIRE Adrien 
 16h30 Inauguration de la place de la Mairie 

 GUEBERSCHWIHR 19h00 Messe dominicale anticipée 

    

  
 

Dimanche  12  Mai : 4ème
 Dimanche de Pâques  – Année C –  

 GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 1ère Communion 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier  

 SCHAUENBERG    11h00 Messe de Pèlerinage 

 16h00 Célébration Mariale  

 

Lundi  13  Mai : Notre Dame de Fatima 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

    

 

Mardi  14  Mai : S. Matthias, Apôtre 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

  20h00  Conseil Pastoral / Presbytère     

 20h00  Partage biblique /Presbytère  

 

Mercredi  15  Mai  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 18h30 EAP /Presbytère 

       

 

Jeudi  16  Mai  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Vendredi  17  Mai : S. Pascal 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  18  Mai : S. Jean 1er, Pape et Martyr 

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage : GRIESBAUM Nicolas & HECHINGER Anne 

 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée 

  
 

 

Dimanche  19  Mai : 5ème
 Dimanche de Pâques  – Année C –  

 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale 

  Vente de gâteau à l’issue de l’office/Jeunes PÉLÉ Lourdes 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 11h30 Baptême : DRAUX Amy 

 SCHAUENBERG    11h00 Messe de Pèlerinage animée par la Chorale Alliance de Mulhouse 

  † RIEFLÉ René 

  Noces d’Or des Époux  MURA Gilbert & Andrée 

 16h00 Célébration Mariale  

 

Lundi  20  Mai : S. Bernardin de Sienne, Prêtre 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

  

   

 

Mardi  21  Mai : S. Christophe Magallanès, Prêtre & ses compagnons Martyrs du Mexique 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 

        

 

Mercredi  22  Mai : Ste Rita de Cascia, Religieuse 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

  † Défunts du Club Village que j’aime de Gueberschwihr

     

Jeudi  23  Mai  

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  
 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Vendredi  24  Mai  

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  25  Mai : S. Bète le vénérable, Prêtre et Docteur de l’Église ; S ; Grégoire VII, Pape ; 

 Ste Marie Madeleine de Pazzi, Vierge ; S. Urbain, 1
er

 Pape 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Répétition / Enfants 1° Communion / Église 

 15h00 Mariage : GRACIO Sébastien & SEYLLER TURLEY Laurence 

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage : DE RENZO Baptiste & MORETTI Mathilde 

 GUNDOLSHEIM 17h30 Baptême : THUET Marie-Line 

 19h00 Messe dominicale anticipée 

  † Défunts des Familles GROSS & HORN 

 
  

Dimanche  26  Mai : 6ème
 Dimanche de Pâques  – Année C –  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Messe dominicale 1ère Communion à St Pantaléon 

 11h30 Baptême : OBERLÉ VON HOF Martin  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG    11h00 Messe de Pèlerinage 

  † Fernand & Marie-Thérèse HANAUER 

 16h00 Célébration Mariale  

 
 

Lundi  27  Mai : S. Augustin de Cantorbéry, Évêque ; Rogations 

 GUEBERSCHWIHR 15h00  Eucharistie précédée de la litanie des saints au Couvent St Marc 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

  

 

Mardi  28  Mai : Rogations  

 GUEBERSCHWIHR 15h00  Eucharistie précédée de la litanie des saints au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

         
 

Mercredi  29  Mai : Rogations  

 GUEBERSCHWIHR 15h00  Eucharistie précédée de la litanie des saints au Couvent St Marc 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

  † Défunts de l’Amicale des Mineurs de Pfaffenheim 
   

Jeudi  30  Mai : Ascension du Seigneur  

 GUEBERSCHWIHR 10h00  Solennité de l’Ascension au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Solennité de l’Ascension  

 SCHAUENBERG 10h30 Solennité de l’Ascension 

  Noces de diamant : BANNWARTH Louis & RIEFLÉ Madeleine 

 
 

Vendredi  31  Mai : La visitation de la Vierge Marie 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
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1-2/06/2019 Quête pour la Communication diocésaine -Alsace Média- 

 

       
Samedi  1

er
  Juin : S. Justin, Martyr 

Pas de Messe dominicale anticipée 

 PFAFFENHEIM 11h00 Baptême : WESSANG Céleste 

 16h00 Baptêmes : SCHMITT MILLION Maé & Mia 

 SCHAUENBERG 17h00 Mariage : SCHMITT Cédric & MILLION Coralie 

 

 
 

Dimanche  2  Juin : 7ème
 Dimanche de Pâques  – Année C –  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 SCHAUENBERG    11h00 Messe unique « Fête de la Communauté de Paroisses »  

  présidée par le Chanoine Joseph LACHMANN  
 15h00 Diaporama  

 

 

 

Lundi  3  Juin : Ls Charles Lwanga & ses Compagnons Martyrs en Ouganda 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie 

  

   

 

Mardi  4  Juin : Ste Clotilde, Reine ; S. Morand, Prêtre 

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

   

 

 

Mercredi  5  Juin : S. Boniface, Évêque et Martyr 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

       

 

 

Jeudi  6  Juin : S. Norbert, Évêque 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  
 16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Vendredi  7  Juin  

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 


