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9, place de la République

««

»
A l’aube de cette nouvelle année civile, il est une
belle coutume consistant à échanger des vœux entre nous
afin de profiter fructueusement des mois qui vont s’égrener
en 2020. Malgré les tensions sociales, les soucis
économiques et les préoccupations personnelles vécues par
chacune et chacun de nous, permettez-moi de vous
souhaiter, selon la formule rituelle, bonheur, joie, paix et
santé :
« Que le Seigneur nous bénisse et nous
garde ! Que le Seigneur fasse briller sur nous
son visage, qu’il se penche sur nous ! Que le
Seigneur tourne sur nous son visage, qu’il
nous apporte la paix »
(Livre des Nombre 6, 24-26),
selon l’antique bénédiction confiée par Dieu aux
prêtres du peuple d’Israël.
Mes pensées et mes prières se tournent, plus
particulièrement, vers nos frères et sœurs malades, vers
celles et ceux qui vivent un deuil ou encore connaissent une
situation précaire et inconfortable.

./…

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Pendant ces moments douloureux, il est compréhensible de vouloir baisser les bras et
de s’interroger sur le sens de l’existence. Pour les chrétiens, l’union des prières, vécue
fraternellement, individuellement ou collectivement à travers les célébrations liturgiques
représente l’un des moyens d’essayer de surmonter cette épreuve en cultivant l’espérance. Cette
vertu théologale, associée à la foi et à la charité, peut nous servir d’aiguillon, cette nouvelle
année durant, afin de dépasser nos doutes, nos angoisses et nos manques de confiance dans
l’avenir. Repensons ici à Charles PÉGUY, ce grand écrivain et poète chrétien, mort au champ
d’honneur en 1914, lors de la bataille de l’Ourcq et qui a su merveilleusement parler de
l’espérance, notamment à travers sa célèbre prière, extraite de son ouvrage « Le porche du
mystère de la deuxième vertu » (1912) :
« La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’Espérance ».
« La foi ça ne m’étonne pas. Ce n’est pas étonnant. J’éclate tellement dans ma création.
La charité, dit Dieu, ça ne m’étonne pas. Ce n’est pas étonnant.
Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu’à moins d’avoir un cœur de pierre, comment
n’auraient-elles point charité les unes des autres.
Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’Espérance. Et je n’en reviens pas. L’Espérance est
une toute petite fille de rien du tout qui est venue au monde le jour de Noël de l’année dernière.
C’est cette petite fille de rien du tout. Elle seule, portant les autres, qui traversa les mondes
révolus (…).
La foi voit ce qui est.
La charité aime ce qui est.
L’espérance voit ce qui n’est pas encore et qui sera.
Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé. Sur
la route montante. Trainée, pendue au bras des grandes sœurs, qui la tiennent par la main, la
petite espérance s’avance.
Et au milieu de ses deux grandes sœurs elle a l’air de se laisser traîner. Comme une enfant qui
n’aurait pas la force de marcher. Et qu’on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité c’est
elle qui fait marcher les deux autres. Et qui les traîne, et qui fait marcher le monde. Et qui le
traîne. Car on ne travaille jamais que pour les enfants. Et les deux grandes ne marchent que pour
la petite ».
Alors que notre Diocèse s’apprête à célébrer durant cette année 2020 « le Grand
Jubilé de Sainte-Odile » prions notre Sainte Patronne d’Alsace de nous aider à cheminer dans la
joie et la confiance à la suite du Christ, tout au long de cette nouvelle année.
Puisse Notre Dame du SCHAUENBERG, la protectrice de notre Communauté de
Paroisses, continuer de veiller sur chacune et chacun de nous, en ravivant toujours plus notre
espérance chrétienne !
Belle et sainte année 2020 !
Père René MACK
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

Prochaines Quêtes
Quête pour les Missions en Afrique

Di 05/01/2020
Di 26/01/2020

Quête en faveur des lépreux à la sortie des offices

&
pour le Chauffage de nos Églises
25 janvier 2020
18 janvier 2020
25 janvier 2020
10 janvier 2020
20 janvier 2020

GUNDOLSHEIM
GUEBERSCHWIHR
HATTSTATT
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

et
au
et
et
au

JEUDI 9 JANVIER 2020 : JOURNÉE

09h30
10h15
11h00
12h00
14h30
15h00
16h30

DE

26 janvier 2020
8 février 2020
26 janvier 2020
11 janvier 2020
3 février 2020

PÉLERINAGE

Arrivée au Mont Sainte Odile
Conférence ou vidéo
Eucharistie
Déjeuner
Dévotion à Sainte Odile
Salut au Très St Sacrement
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 2020 :

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »
(Actes 28,2)
Sa 25/01/2020

16h00

Célébration œcuménique

Chapelle
Centre Hospitalier

67°°°°ème Journée Mondiale des Lépreux : 26 Janvier 2020
Quête à la sortie des offices.
Faisons de cette 67ème Journée Mondiale des Lépreux un grand élan de solidarité !
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02/02/2020

GUNDOLSHEIM

Église Sainte Agathe - Fête Patronale

10h15

Bénédiction du pain

Autre Évènement
Le Conseil de Fabrique de Rouffach organisera une vente de livres
d'occasion au profit de la restauration de l'église le 14 mars 2020 ; pour ce faire,
nous sommes à la recherche d'ouvrages d'encyclopédies, de bandes dessinées et
ouvrages pour enfants.
Ces livres pourront être déposés dans le hall du Presbytère de
Rouffach à partir du 12 janvier 2020.

Groupe de Partage Biblique
Rappelons l'existence d'un groupe de partage biblique, dont les réunions
mensuelles sont consacrées à la lecture de l'Evangile et au partage fraternel autour de la
Parole de Dieu, source de notre foi. Nous lisons actuellement allons commencer
l'Evangile de Matthieu. La lecture d'un passage est suivie par un échange ouvert, où
chacun peut exprimer librement son ressenti sur le passage, ses découvertes, ses
questions, etc.
Nous accueillerons avec grand plaisir toutes celles et tous ceux, même sans être
familiers de la Bible, qui ont envie d'ouvrir celle-ci et d'y découvrir les richesses de la
Parole de Dieu. « Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu » (Luc 11, 28).
Les réunions se tiennent au Presbytère de Rouffach, à 20h00, chaque
troisième jeudi du mois (sauf exception dûment précisée dans le bulletin).
Prochaine rencontre : jeudi 16 janvier 2020.
Renseignements : Etienne HERRBACH
etienne.herrbach@wanadoo.fr

Chemin de la Prière et du Silence
Je me retire dans ma chambre, un moment dans le
silence et le secret de mon cœur.
Je me retire comme dans un désert, pour réfléchir, me
recueillir.
Ainsi je te fais de la place, Seigneur !
Je viens faire un peu de ménage dans mon cœur,
ranger mes idées, trier mes priorités, enlever la
poussière de mes mauvaises pensées, choisir de belles
paroles à mettre en première place, ouvrir les volets,
aérer et laisser entrer tout le soleil possible.
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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.

ONT

REJOINT LA MAISON DU PERE

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

ROUFFACH

18/12/2019
24/12/2019
29/11/2019
03/12/2019
05/12/2019
29/11/2019
01/12/2019
06/12/2019
15/12/2019

WECK Chantal née L’HÔTE
RENNER Bernard
BILDSTEIN Paulette née FRICK
MOST Aloyse
HAEFELE Marie-Antoinette née KUENY
SUHR Maurice
FOHRER Germaine née HEINRICH
FABI Nathalie
MICHALUSZKO Lucien

PROCHAINES RÉUNIONS
06/01/2020

20h00

Programme de chants

ROUFFACH Presbytère

07/01/2020

09h30

Réunion du Doyenné

Couvent St-Marc

07/01/2020
& 28/01/20
07/01/2020

19h15

EAP

ROUFFACH Presbytère

20h00

Préparation au Baptême, puis le 04/02/2020

ROUFFACH Presbytère

16/01/2020

20h00

Partage biblique

ROUFFACH Presbytère
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SOLIDARITÉ
"CARITAS, Secours Catholique ALSACE vous remercie
vivement pour les 310,- € offerts à la quête de la messe du 17
novembre 2019 à Rouffach (Journée de Campagne nationale
Caritas).
Merci aussi aux personnes qui ont envoyé leur don directement à
CARITAS Strasbourg."

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 langues 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 !
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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.

MESSE

DES ENFANTS
15/01/2020 : 10h15, Église de Hattstatt
Tous les enfants, les parents et les catéchistes sont invités mercredi 15 janvier, à
10h15, à l’église de Hattstatt. Venez nombreux pour vivre un beau temps de partage
autour de la crèche.

RENCONTRE

AU CENTRE HOSPITALIER
04/01/2020
Les jeunes passeront un temps de partage avec les sans-abri et les réfugiés
accueillis au Centre Hospitalier de Rouffach et feront du bricolage autour de l’Épiphanie,
suivi du partage de la galette des rois.

MESSE

DE L’ÉPIPHANIE
05/01/2020 : 10h15, Église de Rouffach
Nous invitons tous les jeunes ainsi que les parents, à participer à la messe de
l’Épiphanie le dimanche 5 janvier 2019 à 10h15 à Rouffach.

CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE
25/01/2020 : 16h00, Chapelle du Centre Hospitalier de Rouffach
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 25 janvier à
16h00 à la chapelle du Centre hospitalier.
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CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous (Ps 66,2)
Ce jour est inaugural. Il a la fraîcheur et la lumière d’un petit matin. Il est promesse de
nouveaux jours. Chrétiens, nous sommes déjà entrés dans ce temps : depuis les premiers jours
d’Avent, nous guettons l’aube nouvelle ; et depuis la Nuit de Noël, nous voyons poindre la
Lumière qui ne nous quitte plus. Dieu nous bénit. Dieu nous donne son plus grand bien : son
Fils.
C’est dans l’esprit de Noël que, ce premier jour de 2020, nous échangeons des vœux de
« bonne année », nous souhaitons à chacun le meilleur pour son bonheur. Quels peuvent être
ces « meilleurs vœux » si ce n’est l’espérance nouvelle pour éclairer nos jours ? Que sera une
« bonne année » si elle n’est habitée par la paix et l’amour ? Que souhaiter de plus sincère et de
plus sûr que la grâce du Seigneur et sa lumière sur nos chemins ?
Avec Marie, toujours fidèle, donnons à nos vœux la couleur du bonheur qui nous aide à
tenir : celui qui nous vient de son Fils, Le Sauveur.

Mercredi 1er 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 † GUNTZ Antoine
 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
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Quêtes pour le Chauffage
de nos Églises

PFAFFENHEIM

10 janvier & 11 janvier 2020

Samedi 4 Janvier : Férie du temps de Noël
Pas de Messe dominicale anticipée
 ROUFFACH : Jeunes : temps de partage avec les sans-abri et les réfugiés
du Centre Hospitalier de Rouffach

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 † selon intention
 ROUFFACH
10h15 Messe des Familles & Éveil à la Foi
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

Lundi 6 Janvier :
 ROUFFACH

Mardi 7 Janvier :
 GUEBERSCHWIHR
 ROUFFACH

Mercredi 8 Janvier :
 SCHAUENBERG

20h00 Programme de Chants / Presbytère

09h30
18h00
19h15
20h00

Réunion du Doyenné / Couvent St-Marc
Célébration de l'Eucharistie
EAP / Presbytère
Préparation au Baptême / Presbytère

10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 9 Janvier : Journée de Pèlerinage au Mont Ste-Odile
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 10 Janvier :
 GUEBERSCHWIHR
 GUNDOLSHEIM

09h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 11 Janvier :
 GUNDOLSHEIM

18h00

Messe dominicale anticipée

Dimanche 12 Janvier : Baptême du Seigneur – Année A –
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 HATTSTATT
10h15 Messe dominicale
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale

Lundi 13 Janvier

Mardi 14 Janvier :
 ROUFFACH

18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 15 Janvier :
 HATTSTATT
 SCHAUENBERG

10h15 Messe des Enfants
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 16 Janvier :
 ROUFFACH

 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Partage biblique / Presbytère
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 17 Janvier :
 GUEBERSCHWIHR
 GUNDOLSHEIM

09h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie
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18-25/01/2020

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28,2)

Quêtes pour le Chauffage
de nos Églises

GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH

18 janvier au 8 février 2020
20 janvier au 3 février 2020

Samedi 18 Janvier : Ouverture de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie au Couvent St Marc
18h00 Messe dominicale anticipée à St Pantaléon
† selon intention
Dimanche 19 Janvier : – Année A –
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 PFAFFENHEIM
10h15 Messe dominicale
Noces d’Or des Époux FLESCH Claude
† Famille MAURER – FLESCH
† ALTERMATH Nicole
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
† MEISTERMANN Arthur et Anne
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
Lundi 20 Janvier

Mardi 21 Janvier :
 ROUFFACH

18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 22 Janvier :
 SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 23 Janvier :
 ROUFFACH

 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St Jacques
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 24 Janvier :
 GUEBERSCHWIHR
 GUNDOLSHEIM

09h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie † selon intention
Célébration de l'Eucharistie
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Quêtes pour le Chauffage
de nos Églises

GUNDOLSHEIM
HATTSTATT

25 janvier & 26 janvier 2020
25 janvier & 26 janvier 2020

Samedi 25 Janvier : Clôture de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie au Couvent St Marc
 ROUFFACH
16h00 Célébration œcuménique / Chapelle du Centre Hospitalier
 HATTSTATT
18h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 26 Janvier : – Année A – Quête en faveur des lépreux à la sortie des offices
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 GUNDOLSHEIM
10h15 Messe dominicale
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
† HUNOLD Edouard & sa fille Lucienne HECHINGER
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
Lundi 27 Janvier
Mardi 28 Janvier :
 ROUFFACH

18h00 Célébration de l'Eucharistie
19h15 EAP / Presbytère

Mercredi 29 Janvier :
 SCHAUENBERG

10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 30 Janvier :
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Vendredi 31 Janvier :
 GUEBERSCHWIHR
 GUNDOLSHEIM

09h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie

Samedi 1er Février : Pas de messe anticipée
Dimanche 2 Février : – Année A –
Pas de messe à l’Église Notre-Dame de Rouffach
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 GUNDOLSHEIM
10h15 Messe dominicale & Fête Patronale Ste Agathe
 PFAFFENHEIM
10h15 Les Pompiers fêtent Ste Agathe
† FISHER Graham
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

