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Ce mois de décembre nous rappelle déjà la fin de 

l’année 2019. C’est le temps de différents bilans pour 

prendre de nouvelles résolutions et aussi pour rendre 

grâce au Seigneur.  

 

 

En liturgie, pour nous croyants, décembre est le 

temps de l’Avent et de Noël. Il marque le début d’une 

nouvelle année liturgique, avec la promesse de la venue 

dans la chair de l’Emmanuel, Dieu-avec-nous (Noël). 

L’idée de préparation à la venue du Christ confère une 

ressemblance particulière à ce temps de l’année avec 

toute la période qui a préparé la venue du Christ, l’Ancien 

Testament : « Depuis plus de quatre mille ans, nous le 

promettaient les prophètes, depuis plus de quatre mille 

ans, nous attendions cet heureux temps », chantait le 

vieux cantique. Pendant ce temps de l’Avent, nous allons 

donc relire les passages prophétiques de la Bible qui sont 

en relation avec la venue du Messie, particulièrement 

ceux d’Isaïe, Jérémie, Malachie, Sophonie.  

 

 

Un autre trait de l’Avent sera d’évoquer la 

préparation immédiate non plus à la naissance 

proprement dite, mais à la manifestation du Christ dans 

son ministère public ; aussi l’Avent va-t-il faire une 

grande part à celui qui prépare le chemin, Saint Jean-

Baptiste. De manière plus intime, l’attente se fait avec 

Maman Marie qui a porté l’enfant dans son sein et, 

comme toutes les mères, a vécu avec lui en communion 

étroite dans la foi aux paroles de l’ange Gabriel 

« Bienheureuse celle qui a cru ».  

 
 

 

 

 

 

 

 

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  distri bué  gratui t ement  

aux p ersonne s l ’ayant d emandé .  

Des  ex emplair e s  sont  disponib l e s  dans 

tout e s  l e s  é g l i s e s .  
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À l’approche de Noël, nous ferons mémoire de la conception virginale, de la 

Visitation, de l’émerveillement d’Élisabeth, et du chant d’action de grâces de Marie, le 

Magnificat. Avec elle, l’attente est à la fois recueillie et joyeuse. Pendant ce temps de 

l’Avent, que chacun de nous se laisse simplement aller à la rencontre de ces 

personnages bibliques à travers la Parole de Dieu pour trouver, à tout moment, un 

chemin de conversion et d’espérance, pour y découvrir un Dieu qui s’intéresse à 

l’homme et se fait proche de lui à Noël, tous les jours.  

 

 

À Noël, c’est la rencontre la plus intime entre Dieu et l’humanité. Si Dieu se fait 

l’un de nous, c’est qu’il ne reste pas lointain. En écoutant les récits de la naissance de 

Jésus, nous sommes interpellés par le réalisme : il naît dans un peuple, le peuple juif, et 

dans une famille modeste, celle de Marie et de Joseph. Les circonstances de sa 

naissance sont historiquement circonscrites : un déplacement forcé dans une autre ville 

pour cause de recensement alors que Marie est sur le point d’accoucher, et l’absence 

d’un lieu d’accueil digne de ce nom pour dormir et pour mettre l’enfant au monde. 

C’est dans ces conditions que Dieu s’est fait homme, des conditions que connaissent 

encore bien des familles.  

 

 

Sept siècles avant la venue de Jésus, le prophète Isaïe déclarait : « Le peuple qui 

marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du 

pays de l’ombre, une lumière a resplendi » (cf. Is. 9, 1). Les textes liturgiques du temps 

de Noël comportent beaucoup de marches : le cheminement du peuple dans les 

ténèbres, le défilé des juifs pour le recensement, la marche pénible de Joseph et Marie 

pour accoucher de l’auteur même de la vie. Comment ne pas évoquer nos différentes 

marches vers le bonheur, vers la justice pour tous, vers la paix, vers le service des 

autres… ?  

 

 

Pourtant, il reste beaucoup à faire, même si nos villes, nos campagnes, nos 

maisons sont illuminées, permettant des moments joyeux et de convivialité autour des 

marchés de Noël. Beaucoup d’ombres encore dans nos relations humaines, familiales où 

la haine, la jalousie, la rancœur empêchent d’être et de vivre ensemble. Laissons-nous 

guérir intérieurement au contact de la Parole de Dieu qui nous interpelle et nous 

motive : « On ne lèvera plus l’épée nation contre nation, on ne s’entraînera plus pour la 

guerre. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur » (cf. Is. 2, 4.5) 

 

 

Bon temps de l’Avent  

Belle fête de Noël en familles et entre amis.  

 

 

Père Félix Zannou HOUESSOU  
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Prochaines  Quêtes   
 

Di   08/12/2019 Quête en faveur des Services de Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré 

Di   05/01/2020 Quête pour les Missions en Afrique 

  
 

 
1

er
 décembre 2019  ->  30 avril 2020 

18h00 Samedi soir 

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

18h00 Mardi Rouffach 

18h00 Jeudi Pfaffenheim 

18h00 Vendredi Gundolsheim 

Hattstatt 

Pendant la période hivernale, du 2 décembre 2019 au 13 avril 2020, 

Il n’y aura pas de messe le lundi soir 
 

 

 

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

année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Béthléem, 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.  

          Elle répond à l’appel du pape François dans l’encyclique Laudato Si’ : « faisons en sorte 

que notre époque soit reconnue dans l’histoire, comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme 

d’hommage à la vie, […] de l’accélération de la lutte pour la justice et la paix et de l’heureuse 

célébration de la vie. » Cet événement est l’occasion de faire rayonner la paix au-delà des 

frontières. Tous les « fidèles de l’univers ainsi que tous les Hommes de bonne volonté » sont ainsi 

invités par le Pape à transmettre cet esprit de paix et de fraternité. 

Accueil  de  la  Lumière  de  Béthléem  le 21/12/2019 
&  Transmission au cours des offices  22-25 Décembre 2019  

 

 

 

 

Célébration  du  Pardon   

&  de  la  Miséricorde  de  Dieu 
 

14/12/2019 16-17h00 Confessions individuelles Église N-D de ROUFFACH 

16/12/2019 19h00 Pardon communautaire Église N-D de ROUFFACH 
 

 

VIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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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. 

 

53° °°Journée  Mondiale  de  la  Paix   
 

          La journée mondiale de la paix est une journée mondiale établie à l'initiative de l'Église 

catholique romaine, en faveur de la paix dans le monde et célébrée le 1er Janvier 2020. 

 
 

 
Date limite d’Inscription : 21.12.2019 

 

06/01/2020-13/01/2020 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). 
 

 

9  Janvier  2020 Journée de Pèlerinage 
 

JOURNÉE  DE  PÉLERINAGE   AU  MONT  SAINTE  ODILE     

   JEUDI  9  JANVIER  2020 

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 ; nous arrêterons les inscriptions dès que ce chiffre est atteint 
(délai d’inscription : 21/12/2019). 

 

 

 

 

 
 

 

L’Almanach Sainte Odile 2020 10,00 € 

Le Missel des dimanches 2020  9,00 € 
Les enfants en chemin vers Noël 2019 (pour les 9-12 ans) 3,00 € 
Chemins de Noël 2019 (pour adultes) 5,00 € 

 

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 forestier,  

 Rôti de porc persillé ; Légumes & Pommes sautées 

 Tarte tropézienne 

 Café 
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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 » 

 

  

ROUFFACH 

 

01/11/2019 

10/11/2019 

KIENLEN André 

FORJIARINI Anna née BIZZUTTO 
 

 

 

 

 03/12/2019 20h00 Préparation au Baptême, puis le 07/01/2020 ROUFFACH Presbytère 

10/12/2019 

& 7/1/2020 

19h15 EAP ROUFFACH Presbytère 

 17/12/2019 20h00 Partage biblique ROUFFACH Presbytère 

 06/01/2020 20h00 Programme de chants ROUFFACH Presbytère 

 

 

28/12/2019  :  SAINTS  INNOCENTS  MARTYRS 

18h00 Célébration à l’Église St-Martin de Pfaffenheim avec la participation du 

Pfaff-Music-Band 
Nous poserons un geste de partage : 50 % pour l’Association Gouttes d’eau de 

Pfaffenheim & 50 % pour les missions des Sœurs du Couvent St-Marc en Inde. 

19h00 La Veillée sera suivie de la Montée aux Flambeaux au Schauenberg : 
départ à la sortie de l’église.  

A l’arrivée, animation musicale à la Chapelle suivie d’un moment fraternel : vin 

chaud, chocolat chaud et petits gâteaux vous seront offerts par l’Association du 

Schauenberg. 
 

PROCHAINES   RÉUNIONS      

SOLIDARITÉ     
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AIDONS  LES  PLUS  DÉMUNIS,  

Ils sont nos voisins 

          Depuis quelques années, des personnes sans-abri ayant fait appel au N° d’Urgence 

115 sont accueillies dans un bâtiment du Centre Hospitalier de Rouffach.  

          Ces personnes sont prises en charge au niveau des repas et du logement, mais leurs 

besoins en habits et produits d’hygiène restent cruciaux. Parmi les familles accueillies 

figurent aussi des enfants de tous âges. Comme par le passé, je lance donc un triple appel 

pour des dons de vêtements pour petits et grands, de produits d’hygiène (en particulier 

couches et hygiène féminine…) et de cadeaux qui seront remis aux enfants au cours de la 

fête de Noël qui sera programmée en décembre. Pour ces derniers, il serait appréciable 

d’avoir des paquets cadeaux « prêts à offrir » en précisant sur une petite étiquette 

« garçon » ou « fille » et la tranche d’âge concernée. Des jeux et jouets pour occuper les 

enfants dès maintenant sont déjà les bienvenus.  

          Vous pouvez déposer tous vos dons aux Presbytères de Rouffach & Soultzmatt ainsi 

qu’à la chapelle du Centre Hospitalier sur rendez-vous en m’appelant au 03 89 78 70 91 

(laissez votre n° de téléphone si je suis absent : je vous rappellerai) ou de 10h00 à 11h00 le 

matin. 

Merci d’avance pour votre générosité. 

(Les éventuels trop perçus seront transférés au restos du cœur de Soultz/Rouffach et à 

Caritas Alsace). 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Opération 
   

 

 
 

 

          En 2018 Caritas Alsace a pu venir en aide à 40.500 personnes : familles, enfants, 

personnes seules... qui vivent dans des conditions difficiles, précaires.  

Malgré tout, la pauvreté chez nous ne diminue pas. Comme chaque année Caritas lance la 

campagne "10 MILLIONS D’ÉTOILES" :  

1 bougie en échange d'un € ou + ! 1 bougie  
un geste de partage, un peu de chaleur, de solidarité à offrir et diffuser autour de nous.  

 

          Caritas sera présent aux messes suivantes :  
 

 

GUEBERSCHWIHR St Pantaléon Dimanche 15/12/2019 10h15 

Couvent Saint Marc Dimanche 22/12/2019 10h00 

GUNDOLSHEIM Saint Agathe Dimanche 22/12/2019 10h15 

HATTSTATT  Dimanche 08/12/2019 10h15 

PFAFFENHEIM Saint Martin Mardi 
(Messe de Noël des Enfants) 

24/12/2019 16h00 

ROUFFACH N-D de l’Assomption Dimanche 22/12/2019 10h15 

 

          Merci. 
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MESSE  D’ ENTRÉE  EN  AVENT  &  ÉVEIL à la FOI 

01/12/2019 : 10h15  Église de Rouffach 

          En ce 1er Dimanche de l’Avent, nous invitons toutes les familles à nous 

rejoindre pour cette belle célébration qui nous met en route vers Noël, le 

01/12/2019, à 10h15, à l’église de Rouffach. Nous aurons la joie d’accueillir Lise 

MASSON, 8 ans qui se prépare au baptême et nous invitons tous les enfants en 

cheminement vers un sacrement à venir l’entourer et l’encourager. 

          L’équipe de l’Éveil à la Foi accueillera les enfants de 3 à 7 ans dans la 

chapelle de l’église pour un temps de prières, de chants et de partage. Ils 

rejoindront la communauté à la prière du Notre Père. 

          Nous terminerons ce temps de célébration et de fête par un verre de l’amitié 

au presbytère de Rouffach.  

Venez nombreux chanter, prier avec nous pour préparer la venue du Seigneur. 

Pour cela nous avons quatre dimanches pour préparer notre cœur ! Alors mettons-

nous en route ! 
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SORTIE    « EN  CHEMIN  vers   la  CRECHE »  

07/12/2019 : 10h00-17h00  Couvent St Marc de Gueberschwihr 

          Nous invitons tous les enfants de 7 à 12 ans à un temps fort au Couvent St 

Marc autour de l’histoire de Noël. Cette rencontre aura lieu le samedi 7 décembre 

2019, de 10h00 à 17h00. Venez en groupe de catéchisme, en famille, avec les 

copains et copines pour vivre un moment de partage et confectionner son 

personnage de la crèche. 

N’oubliez pas d’apporter le pique-nique pour le repas de midi. Nous terminerons 

la rencontre par un temps de prières et un goûter où tous les parents sont les 

bienvenus ! 

          Une invitation sera transmise à tous les enfants. Pour tous renseignements, 

prenez contact avec Fabienne BARTHÉLÉMY  06 08 48 68 25. 
 

 

 

 

LA  LUMIERE  DE  LA  PAIX  DE  BÉTHLÉEM 

Sa 21/12/2019 (18h00) : Accueil de la Lumière de BETHLÉEM /Chapelle SOULTZMATT 
           

« Que du haut du ciel, elle éclaire la terre » 

          Voilà le slogan que les scouts ont donné à cet événement pour cette année. 

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 associations de Soultzmatt 

 16h45 : 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 Béthléem  au Schaeferthal suivie 

d’un temps convivial autour d’un vin chaud. 

 20h00 : descente dans la nuit avec la lumière.  

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

communautés de paroisses et aux différentes messes de Noël. Des bougies au 

profit de l’association Caritas seront en vente lors de ces célébrations et vous 

permettront  d'emporter la lumière de Béthléem chez vous. 
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MESSE  DE  NOËL  DES  ENFANTS 

24/12/2019 : 16h00 Messe des Familles,  Église de Pfaffenheim 

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

Jésus, mardi 24 décembre 2019, 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 

01/01/2020 :  18h00 Messe unique du Doyenné,  Église de Rouffach 

          Nous invitons toutes les familles à la messe du mercredi 1er janvier 2020, à 

18h00, à l’Église de Rouffach. (Messe unique pour le doyenné).      

 

 
 

MESSE  DE  L’ÉPIPHANIE    &    ÉVEIL  A  LA  FOI 

05/01/2020 : 10h15,  Église de Rouffach 

          Le dimanche 5 janvier 2020, à 10h15, à Rouffach, nous invitons tous les 

enfants préparant leur 1ère Communion  à faire une procession d’entrée avec les 

mages et la Lumière.  

L’équipe de l’Éveil à la Foi accueillera les enfants de 3 à 7 ans à l’Église de 

Rouffach, dans la chapelle, autour du thème des Rois Mages. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Dieu vient à chacun de nous par des signes.  
Il s’agit d’apprendre à reconnaître ces signes, comme l’ont fait 
les mages. 
 

Un signe cela peut être une personne, un geste, une parole !  
On peut les accueillir dans une prière, dans un temps de 
silence, ou encore en regardant autour de soi. 
 

Dieu parle bien des langes que nous ne comprenons pas 
toujours, car il faut du temps et cheminer longtemps avec Jésus 
pour peu à peu comprendre tous ces signes. 
 

Alors, aiguise le regard de ton cœur, c’est mon vœu le plus cher 
pour toi ! 



                                                                                                                                                                                                                   10/16 

 
 

 

 

MESSE  D’ ENTRÉE  EN  AVENT 

01/12/2019 : 10h15  Église de Rouffach 
           

            Le dimanche 1er décembre 2019, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMOIGNAGE  D’UN  AUMÔNIER  DE  PRISON 

07/12/2019 : François SCHIELÉ   
           

          Les jeunes rencontreront un aumônier de prison pour leur expliquer sa mission auprès des 

détenus. Ce sera l’occasion pour eux de lui poser leurs questions sur cette réalité carcérale. 

A l’issue de ce témoignage, il leur sera proposé la confection de cartes de vœux pour les 

détenus. 
 

 

 

 

 

LA  LUMIERE  DE  LA  PAIX  DE  BÉTHLÉEM 

Sa 21/12/2019 (18h00) : Accueil de la Lumière de BETHLÉEM /Chapelle SOULTZMATT 

          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 16h45 sur le parking du périscolaire de Soultzmatt où vous pourrez plus 

aisément 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.  

Les jeunes iront le dimanche 22, transmettre la lumière lors des célébrations à Rouffach et 

Gundolsheim à  10h15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE  DE  NOËL 

24/12/2019 : 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.   
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08/12/2018 

    17h00 

 

 
 

Église N-D 

de 

l’Assomption 

ROUFFACH 

Concert de Noël au profit de la restauration de l’Église N-D de l’Assomption de Rouffach 
  

La FORLANE  &  le Choeur et l’Orchestre de l'U. H. A. 
Pierre Aubry, Simon Rigaudeau direction 

Pascale Parayre direction du choeur de l'Université de Haute Alsace 

Programme :  

 C. Saint-Saëns : Oratorio de Noël (extraits, orchestration M.Parayre) 

 A. Vivaldi  : Gloria (extraits) 

 F. Mendelssohn : Christus (extraits) 

 T. Ricketts : Satchmo, tribute to Armstrong 

 Chants de Noël (arrangements S. Rigaudeau) 
 

 Billetterie et réservation à l’Office de Tourisme : 

Tél. 03.89.78.53.15  

ou par courriel à info@tourisme-eguisheim-rouffach.com 

 Tarifs : 5,50 € à 15 € ; 12 € en prévente 
Conseil de Fabrique de Rouffach 

 

 

 

 

 

 

 

19/12/2019 

    18h00 
Concert  de  Noël  des  Élèves  de  CP,  CE1 & CE2   

de  l’École St Joseph de ROUFFACH 

Église Notre Dame de l’Assomption de ROUFFACH 
 

          Les élèves de CP, CE1 et CE2 de l'école Saint Joseph de Rouffach vous 

invitent à assister à leur concert de Noël le jeudi 19 décembre à 18h00 à l'Église 

de Rouffach. 
 

 

 

 

 

 

22/12/2019 

    15h00 
Concert  de  Noël  du  PFAFF  MUSIC  BAND   

Église ST-MARTIN de PFAFFENHEIM 
 

          Entrée libre. 

          Quête à l’entr’acte. 

 
 

 

 

 

 
 

 

CONCERTS   

de  NOËL  

 

 

mailto:info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
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Samedi  30 Novembre :  S. André, Apôtre 

Pas de Messe dominicale anticipée 

 ROUFFACH 15h00 Ste Barbe fêtée par les pompiers 

 

 

Dimanche  1er  Décembre  :  1er
 Dimanche de l’Avent – Année A –  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 ROUFFACH 10h15 Messe unique d’Entrée en Avent & Éveil à la Foi 

  pour la Communauté de Paroisses  

  (suivie du verre de l’amitié au Presbytère de Rouffach) 

  † Lucien LIENHARD 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier  
   

    

 

Mardi  3  Décembre : S. François Xavier    

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie   

 20h00 Préparation au Baptême/Presbytère 

  

 

 

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

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

   

 

 

Jeudi  5  Décembre   

Pas de messe à St-Jacques 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Vendredi  6  Décembre : S. Nicolas, Évêque     

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

  † KELCHLIN Alice 

 

 

CALENDRIER    HEBDOMADAIRE 
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Samedi  7 Décembre :  S. Ambroise, Évêque & Docteur de l’Église 

 GUEBERSCHWIHR   10h-17h00 Enfants “Sortie en Chemin vers la crèche”/Couvent St Marc  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée  

  † GROSS Françoise 

 
   

 

Dimanche  8  Décembre  :  2ème
 Dimanche de l’Avent – Année A -  

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 

  † RITZENTHALER Marguerite & Jean-Pierre 

  † DREYER Jeanne et Famille 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  †  FRANTZ Marie-Thérèse & Xavier 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 17h00 Concert de Noël Forlane/Église Notre Dame de l’Assomption 

  

  

Lundi 9  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 

 

 

Mardi  10  Décembre   

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 19h15 EAP / Presbytère 

   

 

Mercredi  11  Décembre   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

Jeudi  12  Décembre   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

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

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi  14  Décembre :  S. Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église 

 SCHAUENBERG         14h00 Mariage : STOEHR Stefan & BIXEMANN Nadja 

 ROUFFACH                  16-17h00 Confessions individuelles 

 PFAFFENHEIM 18h00 Messe dominicale anticipée 

 
   

 

Dimanche  15  Décembre  :  3ème
 Dimanche de l’Avent – Année A –  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Messe dominicale à St Pantaléon 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  †  CHARA Marie-Thérèse 

  † SCHMIDLIN Jean-Gabriel 
  

    

Lundi 16  Décembre : Ste Adélaïde, Impératrice  

 ROUFFACH                   19h00 Célébration du pardon communautaire 

 

 

Mardi  17  Décembre  

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 20h00 Partage Biblique / Presbytère 

  

  

 

Mercredi  18  Décembre   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Jeudi  19  Décembre 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 18h00 Concert de Noël des Élèves de St Joseph/Église N-D 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  

    

 

 

Vendredi  20  Décembre  

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi  21  Décembre : Accueil de la Lumière de BETHLÉEM 

 SOULTZMATT 14h00 Fabrication de lanternes/Enfants & Jeunes/Maison des Asso. 

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

 HATTSTATT 18h00 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche  22  Décembre  :  4ème
 Dimanche de l’Avent –  A –  

Transmission de la Lumière de Bethléem à GUNDOLSHEIM & ROUFFACH 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 GUNDOLSHEIM 10h15 Messe dominicale  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

  † SCMIDLIN Jean-Gabriel, † Geneviève GUYON 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 PFAFFENHEIM 15h00 Concert du Pfaff Music Band/Église St-Martin 

    

Lundi 23  Décembre  

 ROUFFACH 15h00  Messe de Noël à St-Jacques  

 

 

 

               La Nativité                    du  Seigneur     

 
 

Mardi  24  Décembre : Vigile de la Nativité  

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

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

 PFAFFENHEIM 16h00 Noël des Enfants & Jeunes & Messe des Familles 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de Noël 

 HATTSTATT 18h30 Célébration de Noël 

 ROUFFACH 16h00 Célébration de Noël au Centre Hospitalier 

 23h30 Veillée de Noël suivie de la Messe de Minuit 

   

Mercredi  25  Décembre : La Nativité du Seigneur  

 GUEBERSCHWIHR    10h00 Célébration de la Nativité au Couvent St Marc  

   10h15 Célébration de la Nativité à St Pantaléon 

 ROUFFACH 10h15 Célébration de la Nativité   

   
    

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

 Martyr 

Pas de messe à Pfaffenheim 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUEBERSCHWIHR    10h00 Célébration de l'Eucharistie au Couvent St Marc  

    

Vendredi  27  Décembre : S. Jean, Apôtre & Évangéliste     

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie † selon intention 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
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Samedi  28  Décembre : 5
ème

 jour de l’Octave de Noël ; Les Ss Innocents, Martyrs  

Pas de messe anticipée  

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration des Saints Innocents à l’Église St Martin 

  avec le Pfaff-Music-Band & Geste de partage 

 19h00 Montée aux Flambeaux à la sortie de l’église au Schauenberg  
   

Dimanche  29  Décembre  :  – Année A – La Sainte Famille de Jésus, Marie & Joseph 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale † HANAUER Fernand & M.-Thérèse 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

  † NERI Giuseppe, Antonietta, Maria, Pascal & Séléna 
  † WETZEL Jean-François 

    

Mardi 31  Décembre :  7
ème

 jour de l’Octave de Noël  

 ROUFFACH 18h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUEBERSCHWIHR 21h00 Veillée de prière au Couvent St Marc 

  

        

 

 

 

 

 
 
 

Mercredi 1
er

  Janvier :  
Jour Octave de Noël ; Ste Marie Mère de Dieu ; 53° Journée Mondiale de la Paix  

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

  ROUFFACH    18h00 Messe unique pour le Doyenné 

  (suivie du verre de l’amitié au Presbytère de Rouffach) 
 

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

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 PFAFFENHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie  
      

Vendredi  3  Janvier : Férie du temps de Noël ; le S. Nom de Jésus ; Ste 

Geneviève, Vierge 

 GUEBERSCHWIHR 09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h00 Célébration de l'Eucharistie 
    

Samedi  4  Janvier : Férie du temps de Noël 

Pas de Messe dominicale anticipée 
     

 

Dimanche  5  Janvier :  – Année A – L’Épiphanie du Seigneur 

Quête pour les Missions en Afrique 

 GUEBERSCHWIHR 10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc 

 10h15 Messe dominicale à St Pantaléon 

 ROUFFACH 10h15 Messe des Familles & Éveil à la Foi  

 

 

 


