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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 .  

 

 
 

Beaucoup d’entre nous connaissent la prière du « Sub 

tuum praesidum » (sous l’abri de de ta miséricorde …), 

réputée être la plus ancienne invocation à la Vierge Marie. 

Retrouvée sur un papyrus grec du 3
ème

 ou 4
ème

 siècle, en 

Égypte, ce texte représente une magnifique invitation pour 

tous les chrétiens à mettre toute leur confiance en la Vierge 

Marie. Comme chaque année, au cœur de l’été, la plus 

importante des fêtes mariales, celle de son Assomption, 

célébrée le 15 août, donne lieu à de nombreux pèlerinages ou 

de ferventes processions aux flambeaux, à travers la France 

entière. Cependant, nous le savons, en raison des mesures 

sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19, toutes ces 

magnifiques manifestations en l’honneur de la Mère de Dieu 

revêtiront un aspect différent cet été et ce, afin de respecter 

les protocoles sanitaires. 

 

Ainsi, dans notre Diocèse, les autorités ecclésiales ont 

été amenées, entre autres à repousser les célébrations du 

Grand Jubilé de Sainte Odile et à annuler les pèlerinages à 

Lourdes. Mgr Luc RAVEL, notre archevêque, et son conseil, 

appellent à vivre ensemble mais différemment, au cœur de 

nos communautés de paroisses, ces grands temps forts 

spirituels estivaux. De fait, alors que de nombreux pèlerins se 

réjouissent chaque été, de pouvoir se ressourcer 

spirituellement, lors de grands rassemblements mariaux, 

notre archevêque nous invite à un cheminement spirituel 

différent cette année, à travers son invitation.  

Le 15 août 2020, fêtons, dans tout le diocèse, Marie, la Vierge 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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couronnée, et son appel fait à Bernadette à la grotte de Lourdes « Voulez-vous me faire la 
grâce de venir prier ici » 
 

 Pour vivre cette fête de l’Assomption et Lourdes en Alsace, chaque communauté de 

paroisses est invitée à préparer une journée exceptionnelle du 15 août avec 3 temps forts, 

dans le lieu qu’elle choisira. Je me permets, ici de vous relayer, dans son intégralité, le 

message de Mgr Luc RAVEL : 
 

 « Il n’est pas nouveau de prier Notre Dame de Lourdes devant la grotte … en Alsace ! 
Nos pèlerinages ayant été annulés, je vous invite à une démarche de pèlerin chez nous, le 
15 août, la grande fête de Marie, mais selon la façon de faire des sanctuaires de Lourdes, en 
3 temps. A partir de la messe en paroisse, allons vers une grotte de Lourdes, proche, avec 
une procession l’après-midi sous le soleil de l’eucharistie et avec nos malades, pour achever 
cette journée sous les étoiles, avec une procession mariale aux flambeaux. Ainsi nous 
aurons baigné dans la grâce de Lourdes. Ne pas y faire cette démarche seul, mais à 
plusieurs, en invitant un voisin ou un proche, surtout les personnes âgées et les malades. 
La prudence nous presse aussi de ne pas les laisser isolés. Renouveler la consécration à 
Marie de nous-mêmes, de nos familles, de nos communautés, de notre diocèse, de la 
France… Allons à la source » ! 

Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg 
 

En pensant tout particulièrement à toutes les personnes décédées depuis le début de cette 

année, à tous nos malades, à celles et à ceux qui souffrent physiquement et moralement, 

prions en toute confiance Marie, Refuge des Pécheurs, Consolatrice des Affligés et 

Secours des Chrétiens : 
 « Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise 
pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous 
toujours, Vierge glorieuse et bénie ». Amen ! 
 
 Belle et sainte solennité de l’Assomption ! 

    Père René MACK 

 
 

 
 

 

 

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. 
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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 » 

ROUFFACH 

 

05/07/2020 

06/07/2020 

ÉBELIN Fernande née GALLIATH 

WALTER Marie-Thérèse née FUCHS 
 

 
 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
01/09/2020 19h00 EAP ROUFFACH Presbytère 
01/09/2020 20h00 Préparation au Baptême ROUFFACH Presbytère 

06/10/2020 09h30 Réunion du Doyenné Couvent St Marc 

 

 

 

 

ENFANTS 
 

 

« Lourdes en Alsace » 
(15/08/2020 au Schauenberg) 

 

          Nous invitons tous les enfants de la communauté de paroisses ainsi que les familles à nous 

rejoindre le samedi 15 août au Schauenberg. 

Nous attendons les enfants à 9h45 sur le parking pour un temps de rencontre, de jeu et de partage. 

          La célébration eucharistique aura lieu à 11 h à l’extérieur de la chapelle. 

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). 
 

 

 

 

 

Inscriptions à la 1° communion 
12/09/2020 à 14h00 au Presbytère de Rouffach 

 

          Les enfants qui sont nés en 2012 (ou avant) pourront s’inscrire pour la préparation à la Première 

des Communions dès septembre 2020.  

Ce cheminement s’échelonne sur deux ans : 

 la 1
ère

 année les enfants recevront le sacrement de la Réconciliation (1er Pardon)  

 la 2
ème

 année, le sacrement de l’Eucharistie. La 1ère communion aura lieu normalement en mai 2022. 

Les inscriptions auront lieu dans la salle du presbytère de Rouffach le samedi 12 septembre à 14h00. 

Nous prendrons le temps de faire connaissance autour d’un jeu et nous procèderons à la mise en équipe. 

La rencontre prendra fin vers 17h30. 

Nous comptons sur la présence obligatoire de l’enfant qui souhaite préparer sa 1ère communion et celle 

d’au moins un des parents. 

Si vous n’avez pas réceptionné de formulaire d’inscription par voie postale, vous en trouverez dans les 

différentes églises de la communauté de paroisses.  

Pour plus d’information, prendre contact avec  
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Fabienne BARTHÉLÉMY, Coopératrice de la Pastorale des Enfants (tél. 06 08 48 68 25). 

Vous pouvez également suivre l’actualité de notre communauté de paroisses et prendre connaissance des 

différentes dates de rencontres en église sur le site internet suivant :  www.paroisses-rouffach-nds.org 
 
 

 

 

JEUNES 
 

« Lourdes en Alsace » 
(15/08/2020 au Schauenberg) 

          En cette année particulaire tous les pèlerinages organiser par le diocèse ont dû être annulé, c’est 

pourquoi notre Archevêque nous propose de vivre le 15 août  « Lourdes en Alsace ». 

          Notre communauté de paroisse propose : 

 La messe au Schauenberg à 11h  
 Célébration Mariale à 16h au Schauenberg 
 Procession aux flambeaux à la grotte de Lourdes de Gueberschwihr à 20h. 
          Les jeunes sont invités à participer à la messe à 11h et plus particulièrement à la procession aux 

flambeaux à 20h à Gueberschwihr. 

 
« Journée de Pèlerinage de Munster à Metzeral » 

(27/08/2020) 
          Nous proposons aux jeunes de 13 à 17 ans une journée de pèlerinage de Munster à Metzeral. Lors 

de cette journée, les jeunes travailleront autour du mot pèlerinage, découvriront l’Église de 

l’Emm à Metzeral et réfléchiront sur Jean Paul II qui a crée les JMJ.  

Les jeunes iront de Munster à Metzeral à pied comme un pèlerin. Le retour se fera en train jusqu’à 

Munster. 

Nous leur ferons parvenir une invitation avec une inscription.  

 
 

Inscriptions pour la Profession de Foi & la Confirmation 
Le 04/09/2020, 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 

printemps 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 

 

 

 

 
 

http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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Notre Dame de Lourdes, 

Le coeur plein de confiance, nous nous tournons vers toi. 

Notre prière en ce jour rejoint celle de tous les pèlerins 

qui, de jour et de nuit, marchent vers toi. 

Ils contemplent ton visage de lumière, 

près des eaux vives de la source de Massabielle. 

Ils te chantent dans le grand fleuve de lumière 

qui le soir se répand dans la nuit. 

Mère de toute grâce, femme de l’espérance, 

aube de l’Évangile, 

Guide-nous à la suite de ton fils sur le chemin de l’Évangile ! 

Tu connais nos marches de nuit, le poids de nos peines, 

Et ce trésor d’espérance qui veille en nous, attendant l’aurore. 

Garde nous comme toi disponibles à Dieu chaque jour de notre vie ! 

Amen ! 

 
Père Jacques  NIEUVIARTS,  

Assomptionniste 

 

 
 

Samedi  1
er

 Août 2020 
S. Alphonse de Liguori, Évêque et  

Docteur de l’Église 

PFAFFENHEIM 

 

19h00 Messe dominicale anticipée 

Dimanche  2 Août 2020 
18

°
 Di Temps Ordinaire (A)  

HATTSTATT 

ROUFFACH  

GUEBERSCHWIHR 

SCHAUENBERG  

 

SCHAUENBERG 

09h30 

10h15 

11h00 

11h00 

 

16h00 

Messe dominicale 

Messe dominicale au Centre Hospitalier 

Baptême : SONZOGNI Louise 

Messe de Pèlerinage 

† Eugène & Hélène MEYER 
Célébration Mariale  

Mercredi  5 Août 2020 
Dédicace de la Basilique de  

Ste Marie Majeure 

SCHAUENBERG 11h00 Messe 

Pèlerinage Paroisse de Soultzmatt 

Jeudi 6 Août 2020 
La transfiguration du Seigneur 

ROUFFACH 16h00 Messe à Saint-Jacques 

 
 

 

 

 

 

Samedi  8 Août 2020 
S. Dominique, Prêtre 

GUNDOLSHEIM 

 

19h00 Messe dominicale anticipée 

Dimanche 9 Août 2020 
19

°
 Di Temps Ordinaire (A)  

GUEBERSCHWIHR 

GUEBERSCHWIHR 

09h30 

11h00 

Messe dominicale 

Baptême : SCHOPP Diana 
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Ste Édith Stein ROUFFACH 

SCHAUENBERG 

  

 

SCHAUENBERG 

10h15 

11h00 

 

 

16h00 

Messe dominicale au Centre Hospitalier 

Messe de Pèlerinage 

† Simone MARTISCHANG & Déf. des Fam. 

Antoine MARTISCHANG & Joseph MURINGER 

Célébration Mariale  

Mercredi  12 Août 2020 
Ste J-F de Chantal ;  Bx J-G Rehm 

SCHAUENBERG 

HATTSTATT 

10h30 

11h00 

Messe  † Jean & Anne MEISTER 

Messe d’enterrement  

† MÉNÉGHELLO Hubert 

 
 

Samedi  15 Août 2020 

« Lourdes en Alsace » 
Assomption de la Ste Vierge Marie 

Patronne principale de la France & 

De la ville de Strasbourg 

 

SCHAUENBERG 

SCHAUENBERG 

GUEBERSCHWIHR  

 

11h00 

16h00 

20h00 

 

Solennité de l’Assomption 

Célébration Mariale  

Veillée de prière à la grotte 

Dimanche  16 Août 2020 
20

°
 Di Temps Ordinaire (A)  

PFAFFENHEIM 

SCHAUENBERG 

SCHAUENBERG   

09h30 

11h00 

16h00 

Messe dominicale 

Messe de Pèlerinage / Voeglingshoffen 

Célébration Mariale  
Mercredi  19 Août 2020 
S. Jean Eudes, Prêtre 

SCHAUENBERG 10h30 Messe 

Jeudi 20 Août 2020 
S. Bernard, Abbé et Dr de l’Église 

GUEBERSCHWIHR 

ROUFFACH 

14h30 

16h00 

Messe de Requiem † Gérard HERTZOG 

Messe à Saint-Jacques 

 
 

Samedi  22 Août 2020 
Ste Marie Reine 

SCHAUENBERG 

HATTSTATT 

11h00 

19h00 

Mariage : BASS Matthieu & HOLZHEYER Ophélie 

Messe dominicale anticipée  

Dimanche  23 Août 2020 
21

°
 Di Temps Ordinaire (A)  

GUNDOLSHEIM 

GUNDOLSHEIM 

SCHAUENBERG 

 

SCHAUENBERG 

09h30 

11h00 

11h00 

 

16h00 

Messe dominicale † WAGNER Hélène 

Baptême : Charlie NICOL 

Messe de Pèlerinage/Obermorschwihr 

† Marthe RUETSCH, KOENIG Bernard 
Célébration Mariale  

Mercredi  26 Août 2020 
S. Césaire d’Arles, Évêque 

SCHAUENBERG 10h30 Messe selon intention 

 
Jeudi 27 Août 2020 
Ste Monique 

SCHAUENBERG 14h30 Messe 

† Monique SCHELLINGER († 16/03/20) 

 
 

Samedi  29 Août 2020 
Martyre de S. Jean Baptiste 

SCHAUENBERG 
 

GUEBERSCHWIHR 

11h00 

 

19h00 

Messe d’Action de Grâce / 40 ans de Mariage 

de Paul & Monique WIRTH 
 

Messe dominicale anticipée  

Dimanche  30 Août 2020 
22

°
 Di Temps Ordinaire (A)  

PFAFFENHEIM 

PFAFFENHEIM 

ROUFFACH 

SCHAUENBERG 

 

SCHAUENBERG 

09h30 

11h00 

10h15 

11h00 

 

16h00 

Messe dominicale 

Baptême : Lucien SENN CONBEAU 

Messe dom. / Centre Hospitalier 

Messe de Pèlerinage 

† J.P. & Eugénie TROMMENSCHLAGER 

Célébration Mariale  

 


