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 Eglise  Catholique  d’Alsace  -  Diocèse d’Alsace  

COMMUNAUTÉ  DE  PAROISSES  DE  ROUFFACH 

NOTRE  DAME  DU  SCHAUENBERG  

 

ROUFFACH - GUEBERSCHWIHR - GUNDOLSHEIM - HATTSTATT - PFAFFENHEIM 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
         

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

  Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org  

   www.paroisses-rouffach-nds.org 
 

 

 

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 

 Agnès  BURNER 

 Richard  DUCOMBS 

 Emmanuelle  EHLINGER 
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L e  bul l e t in e st  di stri bué  

g ratui 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 .  

 

Vivez en plénitude « l’aujourd’hui de Dieu » 
 

C’est un impératif affectif qui provient de l’expérience du temps de 

confinement pendant cette pandémie mondiale du Covid-19. Cette crise 

sanitaire n’est pas sans conséquence ici et là, dans les familles, dans la société 

et même dans l’Église universelle et locale. Des expériences personnelles et 

uniques ont été les nôtres en cette période. Les blessures de ce temps 

d’épreuves sont encore là, chez les croyants comme chez ceux qui se disent 

loin de Dieu. Les épreuves n’épargnent personne dans la vie. Elles sont 

contingentes à la vie humaine. Face à elles les croyants ne se laissent pas 

abattre (Éph. 3, 13). Les atouts de la foi et de la confiance en Dieu les aident 

dans leur combat au quotidien. Ils savent se remettre à Lui dans une attitude 

d’abandon et trouver un mot d’exhortation pour accueillir désormais chaque 

jour comme « ce grand aujourd’hui de Dieu qu’il est réel de vivre en 

plénitude ».  

Avec l’expérience du confinement nous avons tous compris que 

chaque jour est un aujourd’hui nouveau et exigeant que nous étions appelés à 

vivre, même encore pendant ce déconfinement où il faut toujours respecter les 

mesures sanitaires en vigueur. Pour nous croyants, cet aujourd’hui de Dieu se 

vit dans l’humilité et dans l’amour. C’est ce qu’exprime la belle expression de 

Saint Augustin : « Là où règne l’humilité, là est l’amour »
1
. Selon ce grand 

saint d’Afrique du Nord, l’amour manifeste l’aujourd’hui de Dieu dans la vie 

des hommes en tant qu’acte concret ayant des pieds, des mains, un regard, un 

sourire, un visage, une présence à l’autre. Augustin affirme même que l’amour 

du prochain en communauté (aussi en famille) est premier dans la pratique du 

commandement de Dieu. Notre amour pour un frère ou pour une sœur, un 

parent, nous permet de nous rapprocher de la vérité au quotidien. Il est facile 

de dire qu’on aime Dieu, mais quand il s’agit de témoigner ou de vivre de cet 

amour dans le concret de chaque jour, alors se pose un grand problème. 

L’expérience du confinement peut permettre de nous rendre compte de 

l’évidence.  

Quand il y a difficulté à mettre en pratique le commandement de Dieu 

sur l’amour du prochain (Lv. 19, 18 ; Mt 5, 43) Augustin aime commenter la 

citation de Saint Jean : « Comment celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, 

peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? » (1 Jn 4, 20). Notre progrès dans 

l’amour de Dieu se mesure à la pratique quotidienne de l’amour du prochain et 

à notre relation personnelle avec Lui. Vivre pleinement l’aujourd’hui de Dieu 

selon Saint Augustin n’est pas tiédeur. C’est une façon d’avoir en vue le bien-

être de l’autre, la promotion d’un frère, d’une sœur, d’un proche. Pour une vie 

fraternelle en communauté, en famille, réellement fondée sur l’aujourd’hui de 

Dieu, Augustin fait appel à l’humilité en dénonçant l’orgueil. L’humilité est le 

fondement de ce que nous sommes devenus par amour : le temple de Dieu. 

L’humilité est la voie qui mène à la science et à la sagesse. 
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Pèlerinage au  SCHAUENBERG 
          La paroisse d'Hattstatt est heureuse de vous annoncer que son pèlerinage annuel à 

Notre Dame du Schauenberg aura lieu le dimanche 26 juillet 2020à 11h00. 
La chorale y animera la célébration dominicale célébrée à l’intention de M. & J.P. RITZENTHALER. 

          Vous êtes tous les bienvenus et le repas proposé par les soeurs pourra être partagé tous ensemble à 

l'issue de la messe. Pour cela, merci de bien vouloir vous inscrire dès que possible auprès de  

 Christiane RENCKER (03 89 49 37 15) ; 3 rue Bourgrain, 68420 HATTSTATT. 
 

 

BAPTÊME 
          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.  

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. 
 

 
  

Ont rejoint  la  MAISON du PERE 
« Ne ferme pas pour moi tes tendresses, Que ton Amour me garde à jamais » 

GUEBERCHWIHR 22/03/2020 SCHNEIDER Gérard 

PFAFFENHEIM 15/06/2020 EHRHART Marie Louise née LICHTLÉ 

Les vertus cardinales (la prudence, la justice, la force et la tempérance), et toutes les autres encore, trouvent leur 

appui dans l’humilité. Seule l’humilité est la nourrice de l’amour. On ne peut aimer l’autre sans l’humilité qui 

abat les murs de notre orgueil. L’humilité est la vertu de base comme l’orgueil est le vice de base. Seule 

l’humilité permet de vivre dans l’aujourd’hui de Dieu.  

Pendant la période du confinement les uns et les autres ont fait cette merveilleuse expérience de vivre en 

plénitude cet aujourd’hui de Dieu, à travers des moments de rapprochements entre parents et enfants, la 
solidarité entre voisins et à l’égard du personnel soignant et des bénévoles. L’aujourd’hui de Dieu s’est 

également manifesté dans la prise de conscience de pouvoir vivre avec des moyens limités, dans la possibilité de 

s’adapter à ce temps de pause, de passer du superflu à l’essentiel. Ce temps de confinement a permis de garder 

espoir, de retrouver les valeurs de partage et de solidarité. La grande créativité qui a jailli de tout le monde, dans 

l’Église et dans la société, les coups de fil pour demander les nouvelles des uns des autres, être ensemble avec 

les autres, par exemple les chants et les acclamations à la fenêtre, savoir être attentif à l’autre, sont signes de 
l’aujourd’hui de Dieu. Le temps du confinement, c’est le temps du retour sur soi-même.  

Et maintenant qu’arrive le déconfinement, allons-nous tous nous relâcher ? Nous pouvons apprécier le 

bonheur d’être libres et le beau temps d’été tout en restant prudents. Vivons de même en plénitude pendant ces 

beaux mois d’été « l’aujourd’hui de Dieu ».  

Je souhaite à chacun un bel été sous la protection maternelle de Marie, Mère de l’Église et notre Mère.  

Père Félix Zannou HOUESSOU  
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ROUFFACH 

 

28/03/2020 

28/05/2020 

09/06/2020 

REES François Joseph 

SCHANGEL Mélanie née BAUMANN 

COURTOT Denise née AURÉ 
 

 
 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
07/07/2020 19h00 EAP ROUFFACH Presbytère 
07/07/2020 20h00 Préparation au Baptême ROUFFACH Presbytère 

09/07/2020 09h30 Réunion du Doyenné SCHAUENBERG 

 

 

 

Collecte des Produits d'Hygiène 
 

"CARITAS ALSACE - Réseau Secours Catholique -" 

            "Notre équipe locale de CARITAS Rouffach vous informe que nous allons reprendre la collecte 

des produits d'hygiène. Celle-ci avait été lancée pour la période de Carême 2020, puis suspendue pour 

cause de crise sanitaire. Des personnes avaient répondu rapidement au moment du lancement : ces produits 

conservés seront bien entendu joints à la collecte destinée à la BOÎTE à SAVON à COLMAR. 

Nous rappelons que les besoins les plus fréquents sont les suivants :  

- hommes : rasage, déodorant, shampooing, savon. 

- femmes : shampoing, déodorant, protections périodiques, savon, brosses à dents. 

- entretien : papier toilette, liquide vaisselle, nettoyage du sol, poudre à laver, "cif". 
            Les cartons "BOÎTE à SAVON" sont entreposés au fond des églises, sauf à Rouffach, où l'église 

est en travaux. Ils sont vidés régulièrement." 

 

 

JEUNES 

Inscriptions pour la Profession de Foi & la Confirmation 
Le vendredi 4 septembre 2020, de 17h30 à 18h30, aura lieu une permanence au  Presbytère de 

Rouffach pour les jeunes désirant faire un cheminement. 
 

Nous vous demandons de vous munir : 

 du livret de famille,  

 d’un certificat de baptême (pour les jeunes qui ont été baptisés hors de notre communauté de 

paroisses), 

 ainsi que  de  15€ pour les frais divers. 

      Pour la profession de foi, sont concernés les jeunes nés en 2007 ; pour la confirmation, sont 

concernés les jeunes nés en 2006. 

Le cheminement se fait sur deux années. Lors de la première année aura lieu la profession de foi au mois 

d’avril 2021 et la confirmation aura lieu en octobre 2022. 
 

Vous pouvez également vous renseigner auprès de : 

Emmanuelle EHLINGER (06.08.73.89.70), Coopératrice de la Pastorale 
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Mercredi  1er Juillet 2020 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 

        

 

Samedi  4 Juillet 2020 
Ste Elisabeth de Portugal 

S. Ulrich Évêque 

HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée 

Dimanche  5 Juillet 2020 
14

°
 Di du Temps Ordinaire (A)  

PFAFFENHEIM 

ROUFFACH  

SCHAUENBERG  

SCHAUENBERG 

09h30 

10h15 

11h00 

16h00 

Messe dominicale 

Messe dom. / Centre Hospitalier 

Messe de Pèlerinage 

Célébration Mariale  

Mercredi  8 Juillet 2020 SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 

        

 

Samedi  11 Juillet 2020 
S. Benoît Patron de l’Europe 

GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée 

Dimanche  12 Juillet 2020 
15

°
 Di du Temps Ordinaire (A)  

GUEBERSCHWIHR 

ROUFFACH  

SCHAUENBERG  

 

SCHAUENBERG 

09h30 

10h15 

11h00 

 

16h00 

Messe dominicale 

Messe dom. / Centre Hospitalier 

Messe de Pèlerinage 

† Victimes du Corona Virus 

Célébration Mariale  

Mercredi  15 Juillet 2020 
S. Bonaventure Évêque & Docteur 

de l’Église 

SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 

    

 

Samedi  18 Juillet 2020 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée 

Dimanche  19 Juillet 2020 
16

°
 Di du Temps Ordinaire (A)  

PFAFFENHEIM 

SCHAUENBERG  

SCHAUENBERG 

09h30 

11h00 

16h00 

Messe dominicale 

Messe de Pèlerinage 

Célébration Mariale  

Mercredi  22  Juillet 2020 
Ste Marie Madeleine 

SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 

      

     

 

Samedi  25 Juillet 2020 
S. Jacques Apôtre 

GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée 

Dimanche  26 Juillet 2020 
17

°
 Di du Temps Ordinaire (A) 

Ste Anne & S. Joachim  

GUEBERSCHWIHR 

ROUFFACH   

SCHAUENBERG 

 

SCHAUENBERG 

10h15 

10h15 

11h00 

 

16h00 

Fête Patronale à St Pantaléon 

Messe dom. / Centre Hospitalier 

Messe de Pèlerinage / Hattstatt 

† Marguerite & Jean-Pierre RITZENTHALER 

Célébration Mariale / Hattstatt 

Mercredi  29 Juillet 2020 
Ste Marthe 

SCHAUENBERG 10h30 Célébration de l'Eucharistie 

  


