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Eglise Catholique d’Alsace - Diocèse d’Alsace

C OMMUNAUTÉ DE P AROISSES DE R OUFFACH
N OTRE D AME DU S CHAUENBERG
ROUFFACH - GUEBERSCHWIHR - GUNDOLSHEIM - HATTSTATT - PFAFFENHEIM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

PRESBYTERE

de

ROUFFACH

ACCUEIL
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

/
10h-12h00
10h-12h00 14h-17h00
/
/
/
14h-17h00
10h-12h00
/

et sur rendez-vous téléphonique
en dehors des permanences

EQUIPE PASTORALE
Claude WINCKLER, Curé Doyen
René MACK, Prêtre Coopérateur

E quipe d' A nimation
P astorale :





Fabienne BARTHELEMY
Agnès BURNER
Richard DUCOMBS
Emmanuelle EHLINGER

SOMMAIRE
Edito
1-2
Vie de la Communauté
3
Pastorale des Enfants & Jeunes 3-5
Planning des Cél. Eucharistiques 6-7
Mère du Christ / Ch. SINGER
8
Le bulletin est distribué
gratuitement
aux personnes l’ayant demandé.
Des exemplaires sont disponibles
dans toutes les églises .

9, place de la République

Avec le déconfinement et la rentrée scolaire, la vie
paroissiale reprend plus intensément. Nous aurons l’occasion
de nous retrouver, d’échanger, de partager nos joies et nos
peines, de prier et de célébrer ensemble les fêtes de la foi.
La reprise de l’enseignement religieux à l’école et de la
catéchèse paroissiale, permettront aux enfants et aux jeunes
de grandir dans la foi et de se préparer aux sacrements de
l’initiation chrétienne.
Nous aurons la chance d’accueillir dans notre doyenné
un confrère qui habitera le presbytère de Pfaffenheim :
Monsieur l’abbé Joseph KUONY, actuellement curé de la
communauté de paroisses du Grand Ballon, administrateur de
la communauté de paroisses du Val de Wesserling et doyen
responsable de la zone pastorale Thur et Doller.
Vous avez pu lire sa nomination dans l’Ami du Peuple en
tant que prêtre coopérateur chez nous. Cela nous réjouit
beaucoup, d’ailleurs certains d’entre nous le connaissent déjà
puisqu’ils ont fréquenté ensemble le Collège Episcopal de
Zillisheim.
Nous lui réserverons un accueil chaleureux et nous nous
enrichirons de son expérience pastorale.
Une autre nouveauté pour la rentrée, c’est le lancement
du scoutisme dans notre doyenné grâce au couple Laure et
Sébastien Brand résidant à Rouffach. C’est une chance pour
les jeunes. En tant qu’ancien scout et aumônier des guides, je
ne peux que m’en réjouir !

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Il est souhaitable de nous préparer à cette reprise paroissiale par la prière.
Confions au Seigneur et à Notre Dame du Schauenberg la nouvelle année
pastorale qui se donne comme projet : « ACCUEILLIR ET SERVIR ». Il revient à
chacun d’entre nous et à tous les groupes paroissiaux, de réfléchir comment mettre en
œuvre ce projet capable de donner à nos communautés de paroisses un dynamisme
nouveau. C’est la grâce à demander dans notre prière :
O Christ Ressuscité,
Toi le Vivant,
nous te prions pour notre communauté
et toutes les communautés de notre diocèse.
A l’image des premières communautés chrétiennes,
donne-nous « un seul cœur et une seule âme ».
Fais que nous « soyons assidus à l’écoute de la Parole,
à la fraction du pain et à la prière ».
Renouvelle notre communauté par les dons de ton Esprit.
Que le feu brûlant de son Amour nous convertisse,
qu’il secoue nos pesanteurs et dissipe nos peurs,
abolisse nos divisions et fasse de nous des artisans
de ton pardon et de ta paix ;
qu’il nous rende attentif aux jeunes
et à nos frères les plus fragiles,
qu’il témoigne en nous du bonheur de croire
et ravive en nous sa puissance de vie
pour bâtir la fraternité universelle ;
qu’il convertisse notre manière de vivre
par la joyeuse sobriété qui respecte notre mère la terre ;
qu’il fasse de nous des témoins et des prophètes
qui se redisent sans cesse :
Où l’homme est-il méprisé ?
Où l’amour et l’espérance sont-ils menacés ?
Et que la Vierge Marie, ta Mère,
nous redise que Dieu est le maître de l’impossible.
Amen
Prière pour nos communautés
de Fr. Michel HUBOT ofm
Bonne route – Confiance et foi à tous,
De tout cœur,
Claude WINCKLER
Curé Doyen
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BAPTÊME
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.

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 »
GUEBERSCHWIHR
02/08/2020
CASTELLI Edouard
HATTSTATT
03/08/2020
ENSMINGER Henri
14/08/2020
RITZENTHALER Nathalie née HEYBERGER
ROUFFACH
28/07/2020
GALL Joseph
15/08/2020
NARTH Martin

PROCHAINES RÉUNIONS
01/09/2020
01/09/2020
19/09/2020
06/10/2020

19h00
20h00
15h00
09h30

EAP
Préparation au Baptême
AG Solidarité Alsace Bénin
Réunion du Doyenné

ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
Couvent St Marc

ENFANTS
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 :
ère
 la 1 année les enfants recevront le sacrement de la Réconciliation (1er Pardon)
 la 2ème année, le sacrement de l’Eucharistie. La 1ère communion aura lieu normalement
en mai 2022.
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Les inscriptions auront lieu dans la salle du presbytère de Rouffach le samedi 12
septembre 2020, 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 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

Messe de rentrée et éveil à la foi
27/09/2020, à 10h15, à l’Église Notre Dame de Rouffach
Nous invitons toutes les familles, les enfants, les jeunes de la Communauté de
Paroisses, à venir célébrer et chanter avec nous à la messe de rentrée qui aura lieu le
dimanche 27 septembre 2020, à 10h15, à l’Église de Rouffach.
L’équipe de l’Eveil à la foi accueillera les enfants de 3 à 7 ans dans la chapelle de l’église.
Rendez-vous devant la porte principale de l’église.

Sacrement de la réconciliation : 1er Pardon
30/09/2020, à 13h45, au Presbytère de Rouffach
Tous les enfants en cheminement vers le 1er pardon, sont invités le mercredi 30
septembre 2020, à 13h45, au Presbytère de Rouffach.

Célébration du Pardon
pour les enfants en cheminement vers la 1ère communion :
Rendez-vous samedi 3 octobre 2020, à 14h00, au Presbytère de Rouffach

Scouts et Guides de France
Un groupe Scouts et Guides de France ouvre à Rouffach !



Enfants de 6 à 10 ans : 1ère activité de découverte : 19/09/2020 à 14h00
Jeunes de plus de 17ans : Soirée de jeux et de découverte : 25/09/2020 à 20h00

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d’éducation qui vise à former
des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Catholique et ouvert à tous, le mouvement
aide les enfants et les jeunes à développer leur personnalité, prend en compte les
spécificités de chacun, contribue au vivre ensemble, s’engage dans un monde plus
fraternel. Reconnue d’utilité publique, l’association fait partie d’un réseau mondial de 50
millions de jeunes présents dans plus de 169 pays.
Un groupe Scouts et Guides de France ouvre à Rouffach. Des Activités régulières
seront proposées pour les enfants de 6 à 10 ans ; activités en plein air, jeux, veillée autour
du feu, nuit sous la tente… Une 1ère activité de découverte, ouverte à tous sera proposée
aux enfants le samedi 19 septembre 2020, de 14h à 17h00.
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Le groupe accueille également des jeunes adultes qui souhaitent prendre des
responsabilités en tant qu’éducateurs et construire des projets. Il est possible de passer son
BAFA en prenant une mission d’animation auprès des enfants. Une soirée de jeux et de
découverte à destination des jeunes de plus de 17ans sera organisée le vendredi 25
septembre 2020, de 20h à 22h00.
Renseignements et pré-inscription auprès de Laure et Sébastien BRAND :
03.89.79.99.48 sgdf.rouffach@laposte.net

JEUNES
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. Merci de venir munie d’un masque.
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 d’Emmanuelle EHLINGER,
06.08.73.89.70, Coopératrice de la Pastorale

Messe de Rentrée
27/09/2020, à 10h15, Église Notre Dame de l’Assomption de Rouffach
Tous les Jeunes de la Communauté de Paroisses et leur famille ainsi que tous les
catéchistes sont invités à participer à la messe de rentrée le dimanche 27 septembre 2020,
à 10h15, à l’Église de Rouffach. Nous comptons sur la présence de tous.

Profession de Foi
13/09/2020, à 10h00, Église St Pantaléon de GUEBERSCHWIHR
Le 13 septembre 2020 14 Jeunes de notre Communauté de Paroisses feront leur
Profession de Foi. Lors de cette célébration un jeune adulte fera sa 1ère Communion.

Confirmation
Les Jeunes du Doyenné qui seront confirmés le 4 octobre 2020, à SOULTZMATT,
iront en week-end de récollection les 19 et 20 septembre 2020 aux Trois Épis. Une
participation de 40€ leur sera demandée.
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Semaine 36
Mardi 1er Sept 2020 : Journée mondiale de protection de la création
ROUFFACH
19h00 EAP (Presbytère)
ROUFFACH
20h00 Préparation au Baptême (Presbytère)
Mercredi 2 Sept 2020

SCHAUENBERG

10h30

Messe

Jeudi 3 Sept 2020 : S. Grégoire de Grand, Pape et Docteur de l’Église
Vendredi 4 Sept 2020
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

14h30
17h30

Messe de Requiem : Robert WALTER
Inscriptions Profession de Foi & Confirmation (Presbytère)

Samedi 5 Sept 2020 : Journée internationale de la charité

PFAFFENHEIM
GUNDOLSHEIM

14h30
19h00

Messe de Requiem : Paul STRITT
Messe dominicale anticipée

Dimanche 6 Sept 2020 : 23° Di Temps Ordinaire (A)

HATTSTATT
HATTSTATT
GUEBERSCHWIHR
SCHAUENBERG
SCHAUENBERG

10h15
11h30
11h30
11h00
16h00

Fête Patronale
Baptême : BULTIGAIRE Chloé
Baptêmes : SCHERB Alice & SERRALTA Elyne
Messe de Pèlerinage
Célébration Mariale

Semaine 37
Lundi 7 Sept 2020 : Anniversaire de la Dédicace de l’Église Cathédrale
Mardi 8 Sept 2020 : Nativité de la Vierge Marie

SCHAUENBERG

10h30

Solennité de la Nativité de la Vierge

Mercredi 9 Sept 2020 : S. Pierre Claver Prêtre ; Bse Mère Alphonse-Marie Eppinger

SCHAUENBERG

10h30

Messe † PFISTER Frédéric

15h00
16h00

Mariage : RICKERT Hubert & PIETRARU Liliane
Messe à Saint-Jacques

Jeudi 10 Sept 2020

SCHAUENBERG
ROUFFACH

Vendredi 11 Sept 2020 : Saint Nom de Marie
Samedi 12 Sept 2020 : Les Ss 1ers Apôtres d’Alsace

GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH
SCHAUENBERG
PFAFFENHEIM

11h00
14h00
15h00
19h00

Baptême : RAUCH Charlie
Inscriptions 1ère Communion (Presbytère)
Mariage : ROUX Arnaud & MEISTERMANN Catherine
Messe dominicale anticipée

Dimanche 13 Sept 2020 : 24° Di Temps Ordinaire (A)

GUEBERSCHWIHR
GUEBERSCHWIHR
SCHAUENBERG
SCHAUENBERG

10h00
11h45
11h00
16h00

Profession de Foi
Baptême : CAVAILLOLS Louciana
Messe de Pèlerinage
Célébration Mariale
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Semaine 38
Lundi 14 Sept 2020 : La Croix Glorieuse
Mardi 15 Sept 2020 : Notre Dame des Douleurs
Mercredi 16 Sept 2020 : Ss Corneille, Pape & Cyprien Evêque, Martyrs

SCHAUENBERG

10h30

Messe

Jeudi 17 Sept 2020 : S. Robert Bellarmin, Évêque & Docteur de l’Église ; S. Lambert Évêque & Martyr
Vendredi 18 Sept 2020 : Ste Richarde, Impératrice
Samedi 19 Sept 2020 : S. Janvier Évêque et Martyr
19 & 20/09/2020 : Week-end de Récollection des futurs confirmés aux Trois-Épis

ROUFFACH
SCHAUENBERG
HATTSTATT

15h00
15h00
19h00

AG Solidarité Alsace Bénin / Presbytère Salle Notre Dame
Mariage : DEFOUR Thomas & LANG Mélanie
Messe dom. anticipée † ALTERMATT Colette & Déf./Fam.

Dimanche 20 Sept 2020 : 25° Di Temps Ordinaire (A)

GUNDOLSHEIM
GUEBERSCHWIHR
SCHAUENBERG
SCHAUENBERG

09h30
11h30
11h00
16h00

Messe dominicale † GROSS Berthe & Fernand
Baptême : BLONDEL Baptiste
Messe de Pèlerinage
Célébration Mariale

Semaine 39
Lundi 21 Sept 2020 : S. Matthieu, Apôtre & Évangéliste
Mardi 22 Sept 2020 : Ss Maurice et ses Compagnons Martyrs
Mercredi 23 Sept 2020 : S. Pio de Pietrelcina, Padre Pio, Prêtre

SCHAUENBERG

10h30

Messe † selon intention

11h00
16h00

Messe pour les Défunts du Club de l’Amitié de Pfaffenheim
Messe à Saint-Jacques

Jeudi 24 Sept 2020

SCHAUENBERG
ROUFFACH

Vendredi 25 Sept 2020 : Stes Eugénie & Attale
Samedi 26 Sept 2020 : Ss Côme & Damien Martyrs

GUEBERSCHWIHR

10h30

Messe de Requiem LICHTLÉ Benoît

Dimanche 27 Sept 2020 : 26° Di Temps Ordinaire (A) : S. Vincent de Paul

PFAFFENHEIM
ROUFFACH (sous réserve)
ROUFFACH
SCHAUENBERG
ROUFFACH (sous réserve)
SCHAUENBERG

09h30
10h15
10h15
11h00
11h30
16h00

Messe dominicale
Messe de Rentrée
Fête Patronale au Centre Hospitalier
Messe de Pèlerinage † MOLTES Philomène & Antoine
Baptême : DAHY Loan & GORGUET Anaël
Célébration Mariale

Semaine 40
Lundi 28 Sept 2020 : S. Venceslas, Martyr ; S. Laurent Ruiz & les Martyrs du Japon
Mardi 29 Sept 2020 : S. Michel, Gabriel è Raphaël, Archanges
Mercredi 30 Sept 2020 : S. Jérôme, Prêtre & Docteur de l’Église

SCHAUENBERG
10h30
ROUFFACH (sous réserve) 13h45

Messe † selon intention
1er Pardon (Presbytère)
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MÈRE

DU

CHRIST

Marie, mère du Christ qui a remis ta confiance entre les
mains de Dieu, nous voici venus de partout avec nos
questions répétées devant la vie et la mort et le monde et le
bonheur que nous cherchons !

Marie, mère du Christ, femme de chez nous, nous voici
venus de si loin pour puiser auprès de toi le courage de
répondre joyeusement aux appels permanents que Dieu
nous adresse dans la discrétion de chaque jour !

Marie, mère du Christ, notre soeur humaine, nous voici
venus tels que nous sommes, pour devenir à ton image les
passages par lesquels Dieu continue à mettre sa Parole au
monde.

Marie, mère du Christ, nous voici venus afin que tu nous
éduques, toi, mère de chez nous, à prendre avec ton Fils le
chemin de l’Évangile sur lequel rien d’autre ne compte que
l’amour livré pour la joie du monde.

Marie, tu nous éduques
à la connaissance de ton Fils si étrange !
SEMAILLES
Charles SINGER
Éditions du Signe

