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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 
 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

Edito                      1-2 

Vie de la Communauté                            3-4    

Pastorale des Enfants & Jeunes    4-5 

Planning Hebdomadaire                5-7 

Prière au Créateur/Pape François     8 

 

 
 

L e  bul l e t in e st  di stri bué  

g ra tui t ement  

aux personne 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 .  

 

 

 
Invitation du Pape François à cultiver 

« la fraternité et l’amitié sociale ». 
 

 Le 3 Octobre dernier, le Pape François a signé 

l’encyclique « Fratelli Tutti » consacrée à « la fraternité 

et l’amitié sociale », depuis ASSISE, ville où se situe la 

tombe de St- François.  

Cette lettre du Pape a été rendue publique le lendemain, 

jour de sa fête. 
 

Concernant les sources, le titre de ce document 
s’inspire des mots mêmes du Saint dans les 
Admonitions : « Fratelli tutti, écrivait St François 
d’Assise, en s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour 
leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile ». 
Le Saint Père, très lié au fondateur des Franciscains, au 
point d’avoir choisi son prénom au moment de son 
élection papale, reconnaît par ailleurs, sa grande dette 
envers le Poverello d’Assise, dans le préambule de sa 
lettre (point 2) :   

« Ce Saint de l’amour fraternel, de la simplicité et 
de la joie, qui m’a inspiré l’écriture de l’encyclique 
« Laudato si » (2015), me pousse cette fois-ci à 
consacrer la présente nouvelle encyclique à la fraternité 
et à l’amitié sociale ».  

 

Le Souverain Pontife nous partage, un peu plus 
loin (point 5) cette intime conviction « Les questions 
liées à la fraternité et à l’amitié sociale ont toujours été 
parmi mes préoccupations. (…) 
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J’ai voulu recueillir dans cette encyclique beaucoup de ces interventions en les 

situant dans le contexte d’une réflexion plus large. 
 

Dans sa répartition, cet enseignement  papal se décline selon 8 chapitres, 

répartis en 287 paragraphes : 
 

1. les ombres d’un monde fermé, 

2. un étranger sur le chemin, 

3. penser et gérer un monde ouvert, 

4. un cœur ouvert au monde, 

5. la meilleure politique, 

6. dialogue et amitié sociale, 

7. des parcours pour se retrouver,  

8. les religions au service de la fraternité dans le monde. 
 

Parmi les thématiques évoquées dans cette encyclique sociale, le Pape 

François nous rend à nouveau attentifs, au moment du 5
ème

 anniversaire de Laudato 

Si, à l’urgence de prendre soin de « notre Maison commune » en mettant en exergue 

le « nous » qui sommes les habitants de cette Maison. 

 

Un 2
ème

 point de réflexion tourne autour de la mondialisation des échanges 

en pointant les nationalismes étriqués, les égoïsmes menant au populisme et à un 

libéralisme hors de contrôle. Il appelle de ses vœux, au contraire, à « faire renaître un 

désir universel d’humanité ». 

Les questions migratoires, les rapports à l’étranger, le dialogue social, la recherche de 

la paix, le rôle des religions nécessitent aussi une attention particulière et un constant 

dialogue, « chemin le plus adéquat pour parvenir à reconnaître ce qui doit être affirmé 

et respecté, au-delà du consensus de circonstance ». 

 

En conclusion,  

le Pape François nous invite à entrer dans l’espérance, en nous enracinant 

dans la charité, en relevant, malgré la pandémie de la Covid 19, le défi de la 

conversion écologique afin de faire rayonner la « fraternité et l’amitié sociale » : Je 

formule le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité 

de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir 

universel d’humanité. Tous ensemble (…) Rêvons en tant qu’une seule et même 

humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des 

enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou 

de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères ». 
 

Puissions-nous, chers amis de notre Communauté de Paroisses, nous placer 

sous le regard confiant et aimant de notre Dame du Schauenberg, afin qu’elle veille 

sur notre humanité et nous aide à toujours plus et mieux nous enraciner dans la 

« fraternité » et dans « l’amitié sociale » à la suite de son Fils, notre Sauveur Jésus-

Christ, 

 

Père René MACK 
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Prochaine  Quête   
 

Di   22/11/2020 Quête Bon Pasteur (Caritas / Secours Catholique) 

  

 
1

er
 décembre 2020  ->  30 avril 2021 

18h00 Samedi soir 

10h15 Dimanche dans chacune des 2 paroisses où l’eucharistie est célébrée 

18h00 Mardi Rouffach 

18h00 Jeudi Pfaffenheim 

18h00 Vendredi Gundolsheim 

Hattstatt 

Pendant la période hivernale, du 1
er

  décembre 2020 au 30 avril 2021, 

Il n’y aura pas de messe le lundi soir 
 
 

 

 

L’Almanach Sainte Odile 2021 10 € 

Le Missel des dimanches 2021  9 € 
Les enfants en chemin vers Noël 2020 (pour les 9-12 ans) 3 € 
Chemins de Noël 2020 (pour adultes) 5 € 

 

 

 

 
 
 

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

 

ROUFFACH 
 

02/10/2020 
 

BAEREL Roger 
 

PROCHAINES   RÉUNIONS      
03/11/2020 20h00 Préparation au Baptême ROUFFACH Presbytère 

18/11/2020 20h00 Partage Biblique ROUFFACH Presbytère 

24/11/2020 20h00 Conseil Pastoral ROUFFACH Presbytère 

01/12/2020 09h30 Réunion du Doyenné SCHAUENBERG 

 

CARITAS   ALSACE 

"COLLECTE NATIONALE DE CARITAS ALSACE, 

Le Rendez-vous Annuel de la Charité Chrétienne  
 

          La collecte impérée en paroisse de CARITAS ALSACE Réseau SECOURS CATHOLIQUE, aura lieu le 

15 Novembre 2020, également JOURNÉE MONDIALE des Pauvres instaurée par le Pape François. En tant 

que service d'Eglise, CARITAS a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission 

qu'elle mène contre la pauvreté et l'exclusion. 

          En Alsace : 2000 bénévoles répartis dans 100 équipes locales, dont celle de Rouffach, et 14 685 familles 

aidées. Les dons recueillis dans les enveloppes mises à votre disposition et les quêtes serviront à financer les 

actions de de CARITAS auprès des sans-abris, familles, personnes isolées, sans emploi, enfants et jeunes en 

difficulté.  

ENSEMBLE, CONSTRUIRE UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL. 
 

 

 

ENFANTS 

MESSE DE  LA TOUSSAINT  
& Eveil à la Foi 

Dimanche 1
er
 novembre 2020,  à 10h15, à Rouffach 

          Nous vous attendons dimanche 1er novembre à 10h15, à Rouffach, pour fêter ensemble la 

Toussaint. L’équipe de l’Eveil à la foi accueillera les enfants de 3 à 7 ans dans la salle du presbytère de 

Rouffach.  

         Une célébration aura également lieu à 10h15 dans les églises de Pfaffenheim & d’Hattstatt. 
 

MESSE D’ENTRÉE EN AVENT  
& Eveil à la Foi 

Dimanche 29 novembre 2020,  à 10h15, à Rouffach 

          En ce premier dimanche de l’Avent, nous invitons toutes les familles à nous rejoindre pour cette 

belle célébration qui nous met en route vers Noël,  le dimanche 29 novembre à 10h15 à l’Église de 

Rouffach. 

Nous aurons la joie d’accueillir 6 enfants d’âge scolaire qui se préparent au baptême et nous invitons 

tous les enfants en cheminement vers un sacrement à venir les encourager. 

          L’équipe de l’éveil à la foi accueillera les enfants de 3 à 7 ans dans la salle du presbytère pour un 

temps de prières, de chants et de partage. 
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JEUNES 
 

 

 

MESSE DE  LA TOUSSAINT  
Dimanche 1

er
 novembre 2020,  à 10h15, à Rouffach 

          Tous les jeunes ainsi que leur famille sont invités à participer la messe de la Toussaint le 

dimanche 1
er

  novembre 2020, à Rouffach, à 10h15. 
 

MESSE D’ENTRÉE  EN  AVENT  
Dimanche 29 novembre 2020,  à 10h15, à Rouffach 

          Le dimanche 29 novembre 2020, lors de la messe d’Entrée en Avent, les jeunes en 

cheminement vers la Profession de Foi seront présentés à la Communauté de Paroisses. Il leur 

sera également remis le Nouveau Testament. 
 

CONFIRMATION 
          Les jeunes ayant fait leur confirmation à Soultzmatt le dimanche 4 octobre dernier sont :  

 

GUEBERSCHWIHR DEPARIS Corentin, MONTUCLARD Maialène et  WECK Mathis 

OSENBACH HUSSSMANN Noé, SCHMITT Andréa et SUZANA Pierre 

PFAFFENHEIM CORONEL Julie 

ROUFFACH CATTET Jules, GAECHNER Léopold, GALL Maverick,  

GONTIER Guillaume et WALTER-FREUDENREICH Salomé 

WESTHALTEN BAECHTLE Luc, BOESCH Pauline et  LANG Baptiste 
 
 

 

 

 

 

 
 

DIMANCHE  1
ER

 NOVEMBRE 2020 

31
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (A) ;  TOUS LES SAINTS 
HATTSTATT 10h15 Messe dominicale : Solennité de la Toussaint 

PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale : Solennité de la Toussaint 

ROUFFACH 10h15 Messe dominicale : Solennité de la Toussaint  

ROUFFACH 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier : Solennité de la Toussaint 
 

 

 

Semaine 45  :  2  au  8  Novembre 2020 

Lundi  2 Nov. 2020 : Commémoration de tous les fidèles défunts 
GUEBERSCHWIHR 19h00 Messe 

GUNDOLSHEIM 19h00 Messe 
 

Mardi  3 Nov. 2020 : S. Pirmin, Évêque et Moine ; S. Martin de Porrès, Religieux 
ROUFFACH 18h30 Messe 
ROUFFACH 20h00 Préparation au Baptême / Presbytère 
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Mercredi  4 Nov. 2020 : S. Charles Borromée, Évêque 

SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage † selon intention  
 

Jeudi  5 Nov. 2020 : Messe anniversaire pour les prêtres du diocèse décédés au cours de l’année 
ROUFFACH 09h00 Messe 

ROUFFACH 16h00 Messe à Saint-Jacques 

PFAFFENHEIM 18h30 Messe 
 

Vendredi  6 Nov. 2020 
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe 

GUNDOLSHEIM 18h30 Messe  
 

Samedi  7 Nov. 2020 : S. Florent, Évêque ; Pas de messe anticipée 
 

Dimanche  8 Nov. 2020 : 32
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (A)  
HATTSTATT 10h15 Messe dominicale  

ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

† Défunts des Familles GUTLEBEN & KIENTZLER  

ROUFFACH 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 
 

 

 

 

Semaine 46 :  9  au  15  Novembre 2020 

Lundi  9 Nov. 2020 :  Dédicace de la Basilique du Latran ;  Pas de Messe à HATTSTATT 
 

Mardi  10 Nov. 2020 : S. Léon le Grand, Pape et Docteur de l’Église 
ROUFFACH 18h30 Messe 

 

Mercredi  11 Nov. 2020 : S. Martin de Tours, Évêque ; Armistice 1918 

Pas de Messe à Rouffach, Gueberschwihr & Hattstatt ;  Pas de Messe au SCHAUENBERG 
PFAFFENHEIM 10h15 Messe Armistice & Fête Patronale St Martin 

 présidée par M. le Chanoine Jean-Luc LIENARD, Vicaire Général 
 

Jeudi  12 Nov. 2020 : S. Josaphat, Évêque et Martyr ; Pas de Messe à PFAFFENHEIM 
ROUFFACH 09h00 Messe 

 

Vendredi  13 Nov. 2020 
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe 

GUNDOLSHEIM 18h30 Messe  
 

Samedi  14 Nov. 2020 ; Pas de messe anticipée 
 

Dimanche  15 Nov. 2020 : 33
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (A)  
GUNDOLSHEIM 10h15 Messe Armistice 

ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

ROUFFACH 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

SCHAUENBERG 11h00 Messe d’Action de Grâce pour les Noces de Diamant des Epoux HEITZ Claude  

& Marie-Louise 
 

 

 

 

Semaine 47 :  16  au  22  Novembre 2020 

Lundi  16 Nov. 2020 : Ste Gertrude, Vierge ; Ste Marguerite d’Écosse 
HATTSTATT 18h00 Messe 

 

Mardi  17 Nov. 2020 : Ste Élisabeth de Hongrie 
ROUFFACH 18h30 Messe 
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Mercredi  18 Nov. 2020 : Dédicace des Basiliques de S. Pierre et de S. Paul, Apôtres 

SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage † selon intention 
ROUFFACH 20h00 Partage biblique / Presbytère 

 

Jeudi  19 Nov. 2020   
ROUFFACH 09h00 Messe 

ROUFFACH 16h00 Messe à St Jacques 

PFAFFENHEIM 18h30 Messe 
 

Vendredi  20 Nov. 2020 
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe 

GUNDOLSHEIM 18h30 Messe  
 

Samedi  21 Nov. 2020 : Présentation de la Vierge Marie 
HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche  22 Nov. 2020 : 34
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (A)  

Le Christ Roi de l’Univers ; Ste Cécile 
Quête Bon Pasteur (Caritas / Secours Catholique) 

GUEBERSCHWIHR 10h15 Messe dominicale 

ROUFFACH 10h15 Messe dominicale † HANNAUER Irma & les Défunts de la Famille 
 

 

 

 

Semaine 48 :  23  au  29  Novembre 2020 

Lundi  23 Nov. 2020 : S. Clément, Pape et Martyr ; S. Colomban, Moine ;   

Pas de Messe à HATTSTATT 
 

Mardi  24 Nov. 2020 : S. André Dung-Lac et les Martyrs du Vietnam 
ROUFFACH 18h30 Messe 
ROUFFACH 20h00 Conseil Pastoral /Presbytère 

 

Mercredi  25 Nov. 2020 : Ste Catherine d’Alexandrie, Martyre 

SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage † selon intention 
 

Jeudi  26 Nov. 2020  
ROUFFACH 09h00 Messe 

PFAFFENHEIM 18h30 Messe 
 

Vendredi  27 Nov. 2020 
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe 

GUNDOLSHEIM 18h30 Messe  
 

Samedi  28 Nov. 2020  
PFAFFENHEIM 19h00 Messe d’Entrée en AVENT 

 

Dimanche  29 Nov. 2020 : 1
er

 Dimanche de l’AVENT (B)   

10ème anniversaire de l’Ordination Épiscopale de Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg 
ROUFFACH 10h15 Messe unique d’Entrée en AVENT 

ROUFFACH 10h15 Messe d’Entrée en AVENT au Centre Hospitalier  
 

 

 

 

Lundi  30 Nov. 2020 : S. André, Apôtre 
HATTSTATT 18h00 Messe 
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Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé 

tous les êtres humains avec la même dignité,  
 
 

 insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs, 
 
 

 inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de 
justice et de paix, 
 

 

 aide-nous à créer des sociétés plus saines et un 
monde plus digne sans faim, sans pauvreté, sans 
violence, sans guerres, 
 

 

 que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations 
de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que 
tu as semés en chacun pour forger des liens d’unité, 
des projets communs, des espérances partagées.  

 
 

Amen. 
Pape François 


