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9, place de la République

ème

anniversaire de la mort de Ste Odile

»
Jubile ! Jubile, Alsace bénie, protégée,
éduquée par Sainte Odile, pour le 1300ème
anniversaire de son départ au Ciel ! Mais plus
qu’à un simple anniversaire, nous sommes invités
pendant 8 mois, du 13 avril au 13 décembre 2020,
à vivre le Grand Jubilé de Ste Odile. Se faisant,
nous rejoignons la magnifique tradition biblique
des jubilés. Comme son nom l’indique, le jubilé
est avant tout un temps de joie heureuse, de
jubilation dans le Seigneur, un moment
« détaché » des autres, propre à refaire nos forces,
à même de changer nos vies malgré toutes les
lourdeurs et tous les maux de notre existence (cf
https://www.alsace.catholique.fr / lettre pastorale grand-jubilé- de Sainte Odile).
…/…
68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
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www.paroisses-rouffach-nds.org

Dès les premiers mots de son propos introductif de sa troisième lettre
pastorale publiée le 10 décembre dernier, notre Archevêque, Mgr Luc RAVEL,
nous invite à vivre ce Grand Jubilé, enraciné dans la joie et la conversion. C’est
l’occasion pour nous également, de porter dans nos prières « les intentions
privilégiées du Pape François » et « trois intentions du diocèse :
 pour les vocations sacerdotales et religieuses,
 pour les jeunes (tous nos jeunes),
 pour demander le courage d’être missionnaire ».
Dans sa lettre structurée autour de 8 points importants, notre
Archevêque met, tout d’abord, l’accent sur l’exemple de vie de Sainte Odile,
qui doit continuer à nous inspirer, puis sur la « réinitialisation » chrétienne et
les moyens d’y parvenir, avant de conclure par une prière adressée à la sainte
alsacienne.

« Fille de Lumière »
Le 13 décembre 720, décédait Sainte Odile, mère supérieure du
monastère qu’elle a elle-même fondé sur les hauteurs de Hohenbourg. Selon
la tradition, Odile est « morte deux fois »,
ère
 une 1
fois, seule, tandis que ses sœurs étaient en prière, puis, revenue à
la vie,
 une seconde fois, entourée de sa communauté, après avoir communié.



Morte deux fois, Odile est aussi « née deux fois » :
aveugle la fille du Duc d’Alsace est rejetée par sa famille et envoyée au
monastère de Palma (Doubs).
C’est là que, jeune fille, elle reçut la visite de l’Évêque ERHARD, qui
suite à une vision divine, la baptisa et la guérit de sa cécité : « il oignit les
yeux d’Odile avec du Saint-Chrême et notre sainte délivrée de sa cécité,
tourna vers le visage de l’évêque un regard clair ».

Par cette guérison miraculeuse, s’inaugure la dévotion particulière des
malvoyants à Sainte Odile. Depuis 13 siècles, ils viennent au Mont pour y
guérir des yeux. Les images de Sainte Odile nous montrent la coupe du sang
dans une main, le livre de Dieu dans l’autre. Ce livre sur lequel sont peints les
deux yeux d’Odile, c’est tout à la fois la création, avec ses beautés ravissantes
et les Ecritures Saintes, avec leur sagesse révélée.
…/…
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La « réinitialisation » chrétienne
Après le récit de l‘histoire de la sainte patronne de l’Alsace, Mgr
RAVEL poursuit sa lettre pastorale en nous invitant à réfléchir sur les pièges
de notre époque :
« Les avancées censées être un progrès ont conduit nos jeunes
générations au milieu d’un monde engagé de terreurs, d’une nature dévastée
de pollutions, d’un avenir obscurci, des dérives technologiques … Sommesnous plus intelligents qu’à l’époque d’Odile qu’on puisse se passer de Dieu et
de ses dons » ?
et notre Archevêque de poursuivre :
« La raison d’être de ce Grand Jubilé se résume ainsi c’est le don d’un
temps joyeux hors du temps habituel qui permet de réinitialiser l’homme
moderne, de nettoyer les virus qui l’encombrent, de redéployer le logiciel
surnaturel sur lequel Dieu inscrit les applications diverses, les dons et les
charisme… Toujours selon l’auteur de cette lettre pastorale, le message de la
bible n’a rien de vieux, d’obsolète ou de dépassé. Il correspond exactement à
la recherche de l’homme sensé qui cesse sa fuite en avant et qui refuse la perte
de sens. Il s’agit de profiter de ce Grand Jubilé pour prendre le temps de
renaître aujourd’hui afin d’accomplir sa vie demain ».

Une démarche jubilaire
L’Archevêque de Strasbourg invite, enfin, les fidèles à « gravir la
montagne » ; chemin faisant, chaque pèlerin multipliera les gestes :
 en passant à la source, il se lavera le visage
 à l’entrée du Sanctuaire, il se laissera prendre par la main, comme
l’aveugle sur le chemin,
 devant la tombe, il pliera les genoux
 en présence du corps eucharistique, il ouvrira les yeux pour revoir sa vie à
l’aune de Dieu.
Et ainsi, à chaque étape, le corps ouvrira la porte de l’âme.
Silence, prière, solidarité et célébrations devraient ainsi marquer cette
démarche jubilaire.
Laissons-nous émerveiller et guider par la Sainte Patronne de l’Alsace.
Père René MACK
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VIE

DE LA

COMMUNAUTE

Prochaine Quête
Di 29/03/2020

Aumône de Carême (Jeune et charité)

Rappel : offrandes pour Messes
suite à la demande de paroissiens
17 €
120 €
100 €
120 €

Messe d’intention
Mariage (organiste compris)
Noces d’or (organiste compris)
Enterrement (organiste compris)

Paroisse en Fête : Concert
DIMANCHE
29 MARS 2020

PFAFFENHEIM – Église St Martin
 17h00 : VOCALYS, Ensemble Vocal de Saint-Louis

 Entrée libre, plateau
Chœur amateur d’exigence composé de 60 chanteurs expérimentés venus du Sud-Alsace,
l’Ensemble Vocal de Saint-Louis a récemment interprété avec succès le Requiem de Verdi en
2018 et le Stabat Mater de Rossini en 2019 aux côtés de la Philharmonie de Freiburg et de
l’Orchestre de Chambre de Colmar. Dirigé depuis 5 années par Cyril PALLAUD, chef passionné
et rigoureux aux multiples facettes amenant des interprétations profondes et engagées,
VOCALYS se réjouit de vous présenter sa nouvelle production consacrée à deux des plus grands
chefs-d’œuvre de la musique sacrée,
 la majestueuse
Messe du couronnement de W.A. Mozart
 et le monumental Te Deum à huit voix de F. Mendelssohn
œuvres particulièrement exigeantes avec de nombreux passages pour solistes, double-chœur mais
aussi quatuor, octuor, pour ce qui concerne le Te Deum. Les solistes intervenant dans ces deux
œuvres majeures sont tous issus des rangs de VOCALYS.
Direction : Cyril PALLAUD
Orgue : Joachim BAUMANN
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Célébrations du Pardon
ROUFFACH – Église Notre Dame de l’Assomption
30/03/2020
04/04/2020

19h30
16-17h00

ROUFFACH
ROUFFACH

Célébration communautaire du Pardon
Confessions individuelles

Stand de Presse
Chemin de Pâques 2020
Adulte
Enfants
5,00 €
3,00 €
er
Ces brochures vous seront présentées le Mercredi des Cendres & le 1 Dimanche de Carême

Autre Évènement
9h-18h00, le 14/03/2020 au Presbytère de ROUFFACH
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 au Presbytère de Rouffach (Salle
Notre-Dame) de 9h00 à 18h00.

Centre de Préparation au Mariage (CPM)
Di 15/03/2020
08h45-18h00

SCHAUENBERG

Pour les couples qui se marient en 2020 dans notre
Communauté de Paroisses.

à faire chez soi, dans nos maisons
pour intercéder auprès de Notre Dame du Schauenberg
Pour notre Communauté de paroisses, nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos malades, nos
catéchistes, nos mourants, nos prêtres, nos religieuses la sanctification de nos paroisses, de la
France et du monde
Que vous soyez jeune ou moins jeune, en bonne santé ou malade, seul ou en famille,
venez nous rejoindre.
Nous formerons une chaîne priante assurant jour après jour, chacun à son tour 2 temps de 9
jours par an d’une prière toute simple mais incessante et toute confiante à Marie, Notre Maman
du ciel.
Pour nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire chez
 les Sœurs du SCHAUENBERG,
 Dominique SCHERMESSER pour Gundolsheim,
 Raymonde MARTISCHANG pour Gueberschwihr, Hattstatt & Pfaffenheim.

p
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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 »
GUEBERCHWIHR
HATTSTATT
ROUFFACH

20/01/2020
26/01/2020
15/01/2020
10/02/2020
31/01/2020
13/02/2020

FELLMANN Ida née MORGUTTI
LICHTLÉ Marie-Jeanne
STRITT Hélène née HOFFMANN
PENSERINI Mathilde
GHENIOU Rachid (Raoul)
FAIVRET Roger

PROCHAINES RÉUNIONS
03/03/2020

20h00 Préparation au Baptême, puis le 07/04/2020 ROUFFACH Presbytère

03/03/2020
& 24/03/20
09/03/2020

19h15 EAP

ROUFFACH Presbytère

20h00 Programme de chants

ROUFFACH Presbytère

10/03/2020

20h00 Réunion des lecteurs

ROUFFACH Presbytère

19/03/2020

20h00 Partage biblique

ROUFFACH Presbytère

PASTORALE

DES

ENFANTS

ÉVENEMENT SOLIDARITÉ « BOUGE

&

JEUNES

TA PLANETE »
21/03/2020 : 14-17h00, Presbytère de Rouffach
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Tous les jeunes et enfants sont invités à venir participer à un grand jeu sur la solidarité
le samedi 21 mars 2020 au presbytère de Rouffach de 14h00 à 17h00. Différents ateliers jeux
et découvertes seront proposés aux enfants. Nous terminerons l’après-midi par un goûter. Un
don de 2 € pourra être déposé par chacun, en geste de solidarité pour le CCFD (Comité
Catholique contre le Faim et pour le Développement).
Nous comptons sur votre présence pour vivre pleinement et dans la joie ce moment de
rencontre et de partage.
Pour tout renseignement :
Fabienne BARTHÉLÉMY : 06.08.48.68.25 ou Emmanuelle EHLINGER : 06.08.73.89.70.

REPAS SOLIDAIRE
28/03/2020 : 18h45, Salle des Fêtes de Pfaffenheim
Nous invitons toutes les familles à venir partager un moment convivial et solidaire
autour d’un repas, samedi 28 mars 2020 à partir de 18h45, au profit du CCFD (Comité
Catholique contre le Faim et pour le Développement).
N’hésitez pas, inscrivez-vous et venez nous rejoindre !
(Bulletin d’inscription ci-joint)

CONFECTION

DES RAMEAUX
1/04/2020 : 14h00, Presbytère de Rouffach
Nous organisons une rencontre pour la confection des Rameaux, mercredi 1er avril
2020 à partir de 14h00 au presbytère de Rouffach. Tous ceux qui souhaitent se joindre à nous
pour nous aider sont les bienvenus. Si vous avez des rameaux où des décorations, merci de les
déposer ce jour même.
Pour tout renseignement :
Fabienne BARTHÉLÉMY : 06.08.48.68.25

MESSE

DES RAMEAUX & ÉVEIL à la
5/04/2020 : 10h15, Église de Rouffach

FOI

Dimanche 5 avril à 10h15 à l’Église de Rouffach. L’équipe de l’Eveil à la foi accueillera les
enfants de 3 à 8 ans dans la chapelle.

L’Enseignement de la Religion à l’École Publique en Alsace




à l’École primaire (du CP au CM2)
au Collège (de la Sixième à la Troisième)
au Lycée (de la Seconde à la Terminale)

En Alsace, le cours de religion est entièrement intégré dans les programmes scolaires
de l’Académie de Strasbourg. De ce fait, la proposition catholique concernant
l’enseignement de la religion à l’école, participe pleinement à l’éducation et à la formation
de tous les élèves qui le souhaitent. Cet enseignement peut venir en complémentarité de la
catéchèse paroissiale qui a pour objectif de préparer les enfants et les jeunes à recevoir un
sacrement. Les cours sont dispensés par des enseignants ou par des intervenants de religion,
proposés par les autorités catholiques, agréés par les autorités académiques et formés par les
services compétents.
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Pas à pas, selon un cheminement précis en fonction de l’âge, il s’agit de nommer, de
donner du sens, à ce qui nous environne, à ce qui nous touche, à ce qui constitue la
dimension religieuse des êtres humains :














Connaître et comprendre non seulement l’Histoire sainte et Jésus le Christ, mais aussi :
les mythes, les rites, les fêtes et leurs significations, les grandes histoires de la Bible…
Affronter sereinement les questions que l’existence réserve à tout un chacun : le sens de
la vie, les grands passages, le sacré et le respect qu’il impose…
Chercher à la lueur du message de Jésus Christ l’expression chrétienne des valeurs
humaines : l’amour de son prochain, la solidarité envers chacun, l’espérance malgré tout,
le pardon infini…
Parcourir au travers de tous les textes sacrés les divers cheminements des hommes : à la
recherche du bonheur, de la liberté, du pourquoi des choses…
Exprimer ses convictions dans le respect de la laïcité : les fondements du christianisme,
les confessions chrétiennes, les actes de foi…
Estimer les croyances des autres et chercher à mieux les discerner : les repères essentiels
des grandes religions, les aléas de l’histoire, les nouvelles religiosités, les
sécularisations…
Entendre la parole des chercheurs de Dieu et celle de ceux qui refusent, rejettent,
ignorent l'idée même de Dieu : le message des grands témoins, les pensées spirituelles,
les courants philosophiques…
Connaître et respecter la position des croyants et celle de ceux qui n'adhèrent à aucun
groupe religieux par principe, par conviction ou par désintérêt : la représentation de Dieu
et ses évolutions, la place du religieux dans les civilisations et son empreinte dans les
cultures humaines…

Profitez de cette heure hebdomadaire d’enseignement religieux, qui ne sera ni une
perte de temps, ni une surcharge de travail, mais un moment de respiration ! N’hésitez plus !
Inscrivez votre enfant au cours de religion !
Les Prêtres, les Intervenants de Religion et les Catéchistes

ÉVENEMENT SOLIDARITÉ « BOUGE

TA PLANETE »
21/03/2020 : 14-17h00, Presbytère de Rouffach

Les jeunes en cheminement vers la Profession de Foi, animeront le grand jeu qui sera
proposé aux enfants, le samedi 21 mars au Presbytère de Rouffach de 14h00 à 17h00.
Le thème de l’après-midi sera : « Sauvegarder notre maison commune ».

REPAS SOLIDAIRE
28/03/2020 : 18h45, Salle des Fêtes de Pfaffenheim
Nous proposons aux jeunes et leurs familles de participer au repas solidaire du CCFD le
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samedi 28 mars 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 JEUNES 2020
17-23/08/2020
Cette année, le pèlerinage pour les jeunes à Lourdes aura lieu du 17 au 23 août 2020. Une
quinzaine de jeunes du doyenné y participeront cette année. Son tarif pour cette année est de 360
€. Afin de les aider à financer leur voyage une vente de gâteaux sera organisée après la
célébration le 08 mars 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.
Le thème de cette année sera : « Je suis l’Immaculée Conception ».

FORMATION
04/04/2020
9h30-17h15

Journée de formation spirituelle au Couvent St-Marc de Gueberschwihr
animée par le Père François ZANNINI,
théologien, écrivain, psychologue & naturopathe

« L’Eucharistie :
mystère d’amour et source de sainteté pour le monde »
(à 16h15 messe dominicale anticipée)
Renseignements & inscription avant le 29 mars 2020:
Sr Jacqueline REY 03.89.71.15.56 ; Anne GSTALTER 03.69.07.45.06 annegstalter@sfr.fr

SOLIDARITÉ
ÉVENEMENT

SOLIDARITÉ « BOUGE TA PLANETE »
REPAS SOLIDAIRE
28/03/2020 à 19h00 : Salle Multifonction de Paffenheim

"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 21 mars 2020. 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 28 mars
2020 Ce repas leur sera servi à la salle Multifonction de PFAFFENHEIM dès 19h00. Son
prix est de
 14 € pour les adultes (il comprend l’apéritif, le plat principal à savoir knaepflé à la
carbonara, salade verte, salade de fruits et café),
 7 euros pour les enfants de 4 à 12 ans,
 gratuit pour les moins de 4 ans.
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Les inscriptions aux Presbytères de Rouffach (03-89-49-61-10) et de
Soultzmatt (03-89-47-00-34) sont d'ores et déjà ouvertes. Des dons pour le CCFD
peuvent y être remis.
Un appel est lancé à toutes les pâtissières prêtes à nous confectionner un dessert pour clôturer 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 . »

Fédération de Charité CARITAS ALSACE
COLLECTE de VÊTEMENTS et JOUETS
Vendredi 3 et Samedi 4 Avril 2020
CARITAS Alsace, Section de Rouffach organise la collecte à destination de ses ateliers
partenaires VETIS et CARIJOU dans l’ensemble des paroisses de notre DOYENNÉ le weekend des RAMEAUX.
VETIS est un chantier d’insertion qui utilise 3 grands axes : l’activité économique,
l’économie solidaire, le développement durable.
VETIS ramasse, trie, revalorise, recycle, crée et vend des vêtements et linges d’occasion
provenant de vos dons. 300 tonnes de vêtements, tissus, linges représentent pour cet atelier 14
métiers, soit 32 postes de travail proposés à 70 personnes en 1 an. 35.000 heures de travail, 9000
heures d’accompagnement, 1500 heures de formation. Pour la collecte de l’an dernier, vous
avez offert 1600 kg de textiles.
CARIJOU collecte les jouets pour les revaloriser et les vendre. Des salariés en contrat
d’insertion assurent ce travail par le tri, le contrôle, le nettoyage, la réparation. En 2019, 500 m3
de jouets collectés ont offert un emploi à 17 salariés. 315 m3 ont été vendus.
Par votre participation et votre don, vous aidez les personnes en situation précaire, évitez le
gaspillage, un geste utile à notre environnement .
La collecte se fera au Presbytère de Rouffach, où vous pourrez déposer vos sacs les
Vendredi 3 Avril 2020 de 14 à 17h00 & Samedi 4 Avril 2020 de 9 à 16h00.

Fédération de Charité CARITAS ALSACE
« LA BOITE A SAVON »
COLLECTE de produits d’HYGIENE et d’ENTRETIEN
du Mercredi des CENDRES au Dimanche des RAMEAUX.
De plus en plus de familles sont dans la précarité. Elles ont besoin de manger, mais aussi
de se laver. Faire sa toilette au quotidien permet de garder sa dignité et favorise l’accueil.
CARITAS a donc crée un atelier-relai à Colmar, qui reçoit des produits d’hygiène et
d’entretien pour les distribuer aux personnes qui en ont le plus besoin. CARITAS agit sans
cesse pour répondre à la détresse de femmes, d’hommes, et de familles en difficulté. Les
produits les plus demandés :
- hommes : rasage, déodorant, shampoing, savon,
- femmes : shampoing, déodorant, protections périodiques, savon, brosse à dents,
- entretien : papier toilette, liquide vaisselle, produit de nettoyage pour le sol, « cif », poudre à
laver, …
TOUT au long du CAREME, des cartons « LA BOITE A SAVON » seront à votre
disposition au fond des églises, pour déposer vos dons. Ces cartons seront régulièrement vidés
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par CARITAS.

CALENDRIER HEBDOMADAIRE

Samedi 29 Février
29/02-01/03/2020 : Week-end de Récollection pour les Jeunes de la Profession de Foi
 PFAFFENHEIM
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 1er Mars : 1er Dimanche de Carême -A GUEBERSCHWIHR
15h00 Clôture de l’Année Jubilaire ; Eucharistie au Couvent St Marc
10h15 Messe dominicale à St-Pantaléon
† Déf/Fam.RODRIGUEZ, MODOLO, FREGONA, COLIENDRO
 ROUFFACH
10h15 Messe d’Entrée en Carême & Éveil à la Foi
† MEISTERMANN Arthur
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
Lundi 2 Mars
Mardi 3 Mars
 ROUFFACH

18h00 Célébration de l'Eucharistie
19h15 EAP / Presbytère
20h00 Préparation au Baptême /Presbytère

Mercredi 4 Mars : S. Casimir
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 5 Mars
 ROUFFACH
 PFAFFENHEIM

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

Vendredi 6 Mars : S. Fridolin, Religieux
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 GUNDOLSHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie
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Samedi 7 Mars : Stes Perpétue & Félicité, Martyres
 HATTSTATT
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 8 Mars : 2ème Dimanche de Carême -A GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 GUNDOLSHEIM
10h15 Messe dominicale
† FRICK Jean-Pierre & Jean-Marie
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier

Lundi 9 Mars : Ste Françoise Romaine, Religieuse
 ROUFFACH
20h00 Programme de chants /Presbytère

Mardi 10 Mars
 ROUFFACH

Mercredi 11 Mars
 SCHAUENBERG

18h00 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Réunion des lecteurs /Presbytère

10h30 Célébration de l'Eucharistie
† RICH Nicolas, Léonie, Guillaume, Henri
† FUCHS Julie, Yvette, Joseph
† MEYER Agnès, Joséphine, François
† MEYER née FUCHS Antoinette

Jeudi 12 Mars
Pas de messe, à 9h00, à Rouffach
 ROUFFACH
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie
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Vendredi 13 Mars : 7ème anniversaire de l’élection de sa S.S. le Pape François
Pas de messe à Gueberschwihr
 GUNDOLSHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Samedi 14 Mars
9h-18h00 : Vente de livres au Presbytère de Rouffach
au profit de la restauration de l’Église Notre Dame de l’Assomption de Rouffach
 GUEBERSCHWIHR
18h00 Messe dominicale anticipée

Dimanche 15 Mars : 3ème Dimanche de Carême -APas de messe dominicale à Rouffach
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
11h30 Baptême à St Pantaléon : STAEBLER Margaux
 PFAFFENHEIM
10h15 Messe dominicale
† HUMBRECHT Maria & Gustave
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier
 SCHAUENBERG
17h00 Messe avec les couples du Centre de Préparation au Mariage

Lundi 16 Mars

Mardi 17 Mars : S. Patrick, Évêque
 ROUFFACH
18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 18 Mars : S. Cyrille de Jérusalem, Évêque et Docteur de l’Église
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 19 Mars : St Joseph, Époux de la Vierge Marie
Pas de messe dominicale à PFAFFENHEIM
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
20h00 Partage biblique /Presbytère
 GUEBERSCHWIHR
15h00 Solennité de St Joseph, Fête patronale au Couvent St Marc

Vendredi 20 Mars
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Pas de messe à GUNDOLSHEIM
 GUEBERSCHWIHR
09h00

Samedi 21 Mars
 ROUFFACH
 GUNDOLSHEIM

14-17h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie

Grand jeu sur la solidarité « Bouge ta Planète » Presbytère
Messe dominicale anticipée
† SCHERMESSER Joseph & Hélène & Défunts de la Famille

Dimanche 22 Mars : 4ème Dimanche de Carême -A GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
 HATTSTATT
10h15 Messe dominicale
† RITZENTHALER Jean-Pierre & Marguerite
(demandée par la classe 1942 de Wettosheim)
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale
† HANNAUER Irma & Famille
† BADEROT Myriam, RUNNER M.Geneviève, STAUB M.Reine
& Famille

Lundi 23 Mars : S. Turibio de Mogrovejo, Évêque

Mardi 24 Mars
 ROUFFACH

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

Mercredi 25 Mars : Solennité de l’Annonciation du Seigneur
 GUEBERSCHWIHR
09h00 Eucharistie au Couvent St Marc
 SCHAUENBERG
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 26 Mars
 ROUFFACH

 PFAFFENHEIM

09h00 Célébration de l'Eucharistie
16h00 Célébration de l'Eucharistie à St-Jacques
18h00 Célébration de l'Eucharistie
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Vendredi 27 Mars
 GUEBERSCHWIHR
 GUNDOLSHEIM

09h00
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Célébration de l'Eucharistie

Samedi 28 Mars
Pas de messe dominicale anticipée
 PFAFFENHEIM
19h00 Repas solidaire / Salle des Fêtes
Dimanche 29 Mars : 5ème Dimanche de Carême -A- Quête : Aumône de Carême (Jeune et charité)
 GUEBERSCHWIHR
10h00 Messe dominicale au Couvent St Marc
10h15 Messe dominicale à St-Pantaléon
† Défunts des Familles SCHUELLER & AMBIEHL
 ROUFFACH
10h15 Messe dominicale † MEISTERMANN BÉRINGER Anne
 PFAFFENHEIM
17h00 Concert VOCALYS de St-Louis / Église St Martin
Lundi 30 Mars
 ROUFFACH

19h30 Célébration communautaire du Pardon

Mardi 31 Mars
 ROUFFACH

18h00 Célébration de l'Eucharistie

Mercredi 1er Avril
 ROUFFACH
 SCHAUENBERG

14h00 Confection des rameaux au Presbytère
10h30 Célébration de l'Eucharistie

Jeudi 2 Avril : S. François de Paule ; 3ème anniversaire de l’installation de Mgr Luc RAVEL
 ROUFFACH
09h00 Célébration de l'Eucharistie
 PFAFFENHEIM
18h00 Célébration de l'Eucharistie
Vendredi 3 Avril
 GUEBERSCHWIHR
09h00
 ROUFFACH
14-17h00
 GUNDOLSHEIM
18h00

Célébration de l'Eucharistie
Collecte de vêtements & jouets /Presbytère
Célébration de l'Eucharistie

Samedi 4 Avril : S. Isidore Évêque et Docteur de l’Église
Pas de messe dominicale anticipée
 ROUFFACH
9-16h00 Collecte de vêtements & jouets /Presbytère
16-17h00 Confessions individuelles

Dimanche 5 Avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur -A35ème Journée mondiale des Jeunes

 GUEBERSCHWIHR
 HATTSTATT
 ROUFFACH
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10h00 Bénédiction des Rameaux, Procession, Messe au Couvent St Marc
10h15 Bénédiction des Rameaux & Célébration eucharistique
10h15 Bénédiction des Rameaux, Cél. eucharistique et Éveil à la Foi
10h15 Bénédiction des Rameaux, Cél. eucharistique au Centre Hospitalier

LA SAINTETÉ DES PETITS GESTES
(Chemin de Pâques 2020)
« Soyez saints, car moi,
le Seigneur votre Dieu,
je suis saint »
(Lv 19,2)
L’Appel à la sainteté est récurrent dans la Bible, dans l’enseignement de
l’Eglise et, aujourd’hui, celui du pape François.
Son Exhortation apostolique Gaudete et Exsultate (19 mars 2018) en prouve
l’importance et souligne des insistances déjà énoncées par le Concile Vatican
II.
L’appel s’adresse à tous les baptisés :
« Tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état
de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la
perfection est celle même du Père ».
(Lumen Gentium § 11, repris dans Gaudete et Exsultate § 10)
« Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de
sainteté », ajoute encore le Pape (ibid. §15).
Et l’Evangile de Mt 25, 31-46 nous en donne le critère et le programme : la
sainteté se vit dans les petits détails du quotidien, chaque fois que nous osons
un vrai geste d’amour envers les plus petits de nos frères.

Ô Seigneur, en ce Carême
Apprends-nous à aimer !

17/17

