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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 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 .  

 

 

Tout baptisé est serviteur dans 

l’Église servante,  

parce qu’il est envoyé 
 

          Le mois d’octobre est le Mois Missionnaire où 

l’Église choisit un thème pour nous rappeler notre 

vocation universelle d’envoyés. L’exemple du prophète 

Isaïe nous est proposé cette année : « Me voici, envoie-

moi ! » (Is. 6, 8). En même temps que ce grand prophète 

de l’Ancien Testament fait l’expérience de la gloire de 

Dieu, il découvre la grâce de se savoir purifié, appelé et 

envoyé. « Malheur à moi ! Je suis perdu ! Car je suis un 

homme aux lèvres impures, j’habite au sein d’un peuple 

aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Roi, Yahvé 

Sabaot » (6, 4). Voilà ce que dit l’homme découvrant la 

grandeur et la sainteté de Dieu. Mais cette puissance est 

toute puissance d’amour, de miséricorde et de pardon 

comme nous le révèle le Christ le dimanche 13 septembre 

dernier. Aimé, pardonné, sauvé, l’homme est envoyé vers 

ses frères. Pour cela, dit M
gr

 Georges Colomb, évêque de 

la Rochelle et Saintes et directeur national des Œuvres 

Pontificales Missionnaires – France, « Dieu a besoin des 

hommes ! Dieu a besoin aujourd’hui de notre 

participation à son œuvre de salut ».  

          L’invitation de ce Mois Missionnaire entre dans la 

dynamique du projet pastoral de cette année que nous a 

proposé notre cher curé doyen, le Père Claude 

WINCKLER, dans l’édito de septembre. Accueillons la 

grâce de Dieu pour être appelés et pour répondre à la 

mission du service de nos frères et sœurs en humanité. 

 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/


                                                                                                                                                                                                                   2/9 

          N’oublions pas. Une fois appelé, chacun répond avec son tempérament personnel. 

Nous sommes appelés comme nous sommes. Mais les « messagers-envoyés » doivent 

ressembler à leur Maître, Jésus qui est doux et humble de cœur (Mt 11, 29), qui révèle le 

Dieu-Amour. Celui-ci est un Dieu soucieux de partager avec nous son amour, sa vie. Le 

serviteur est préoccupé du « bien-être » et du « salut » des autres, non parce que c’est son 

gagne-pain, non pour quelques faveurs et honneurs, ni même pour « gagner son ciel », mais 

par amour. Jésus, son Maître, s’est vidé de lui-même, dépouillé, pour prendre la condition 

de serviteur (Ph 2, 7) ; il a obéi à la logique de l’amour jusqu’à la mort. Chacun est invité à 

« servir », humblement, parfois jusqu’à l’humiliation, comme Jésus qui est mort 

honteusement sur une croix, abandonné par ses amis, et comme si Dieu l’avait abandonné.  
 

          N’oublions pas. Notre baptême a fait de nous tous des envoyés de Dieu, des témoins, 

des « disciples-missionnaires » appelés à « accueillir la joie de l’Évangile qui remplit la vie 

de la communauté des disciples et qui est une joie missionnaire » (Exhortation apostolique 

Joie de l’Évangile, n°21), invités à augmenter « la douce et réconfortante joie d’évangéliser 

» (idem, n°10), à « sortir de son propre confort » et avoir « le courage de rejoindre toutes 

les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (idem, n°20).  
 

          N’oublions pas. Tout « disciple-missionnaire » est appelé, là où il est, à participer à 

l’unique mission de Dieu, enraciné dans l’amour, en prenant à cœur les trois dimensions qui 

sont rappelées dans la Semaine Mondiale Missionnaire, du 11 au 18 octobre :  
 

1. La prière pour la mission universelle : elle nous rend « proches de ceux qui sont loin, 

sans être loin de ceux qui sont proches ». Elle nous invite en même temps à être 

particulièrement attentifs à notre vocation de prophète dans l’Église « servante ». Elle a 

besoin que nous soyons tous des prophètes, c’est-à-dire des hommes d’espérance, 

capables de dire au peuple des paroles fortes quand elles peuvent être dites et de pleurer 

ensemble si nécessaire.  
 

2. L’envoi des agents pastoraux en mission dans d’autres Églises du monde, une 

dimension d’ouverture à d’autres cultures. Des prêtres, religieux, religieuses et laïcs 

d’autres Églises sont aujourd’hui en mission, par exemple, en France et dans les DOM-

TOM. Aucun d’eux ne se donne une mission, ils la reçoivent pour prendre part à 

l’annonce de l’Évangile dans leur Église d’accueil. Je peux donner ici mon exemple 

personnel quand Mgr Nestor Assogba, alors archevêque de Cotonou (Bénin), m’a choisi 

et envoyé en mission à Baudonne (Commune de Tarnos, dans les Landes) en 2003, à la 

demande des Pères des Missions Africaines de cette maison. Ils lui ont demandé un 

prêtre de son diocèse pour vivre et partager avec eux l’animation missionnaire et 

vocationnelle dont ils ont la charge dans les diocèses de Bayonne et de Dax. Cette 

mission continue aujourd’hui dans le diocèse de Strasbourg, en accord avec l’évêque 

actuel de Cotonou. 
 

3. L’aide financière pour soutenir l’Église en mission dans le monde. Elle continue à 

susciter le zèle missionnaire et à aider les diocèses en terre de mission.  
 

          En ce mois d’octobre dédié à la Notre-Dame du Rosaire, nous la prions pour notre 

Église servante de notre doyenné de Rouffach et pour la mission universelle à laquelle nous 

sommes tous appelés.  

Père Félix Zannou HOUESSOU 

Administrateur paroissial de la Vallée Noble 
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OCTOBRE : Mois du ROSAIRE 
 

          Le rosaire est le nom d'une prière composée de quatre chapelets 
d'oraison, consacrée à Marie. En 1883, le pape Léon XIII décrétait que 
le mois d'octobre de cette année-là serait entièrement consacré à «la 
Saint Reine du Rosaire».  
Depuis, octobre est traditionnellement resté le mois du Psautier de 
Marie. 

CHAPELET 

GUEBERSCHWIHR 17h00 Jeudi 

HATTSTATT 17h00 Jeudi 

PFAFFENHEIM 19h00 Mardi & Vendredi 

ROUFFACH 18h00 Mardi & Jeudi 
 

 

 

 

 
 

« Me voici, envoie-moi ! » 
Isaïe 6,8 

 

Semaine Missionnaire Mondiale : 11 - 18 Octobre 2020 
           Dans les pays les plus démunis, l’Église a d’importants besoins pour son travail pastoral et pour 

répondre aux demandes de ses communautés paroissiales. C’est pour les soutenir que nous sommes 

appelés à la charité missionnaire, chaque année, le troisième dimanche d’octobre. Cet appel est adressé à 

tous les catholiques du monde entier.  

          Cette semaine missionnaire du 11 au 18 octobre 2020, portée comme toujours par les Œuvres 

Pontificales Missionnaires a pour thème : « Me voici, envoie-moi ! ». Elle répond à un triple objectif : 

s’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde, prier pour la mission, participer financièrement au 

fonds missionnaire mondial pour soutenir l’Évangélisation dans le monde. 
  

 

 

 
 

Communion  pour  la  Toussaint 

          Les personnes âgées, ou malades, souhaitant recevoir la communion à l’occasion de la Fête 

de la Toussaint sont priées de nous le faire savoir. Contactez le Presbytère de Rouffach : 

03.89.49.61.10. 
  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                   4/9 
 

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 » 

GUEBERSCHWIHR 

Couvent St Marc 

14/09/2020 Sr Callista née Rose HIEBEL 

PFAFFENHEIM 

 

06/09/2020 

13/092020 

HAEFFELÉ Paul 

RICHARD Marthe née ALBIGER 
 

 

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

06/10/2020 20h00 Préparation au Baptême ROUFFACH Presbytère 

15/10/2020 20h00 Partage Biblique ROUFFACH Presbytère 

19/10/2020 20h00 Programme de chants ROUFFACH Presbytère 

22/10/2020 19h00 EAP ROUFFACH Presbytère 

 

 

 

ENFANTS 

CÉLÉBRATION DU PARDON  
pour les enfants en cheminement vers la 1

ère
 communion : 

 Rendez-vous samedi 3 octobre 2020, à 14h00, au Presbytère de Rouffach 
 

 

CÉLÉBRATIONS 1ère
  COMMUNION 

Dimanche 11 octobre 2020, à 10h15 

 Rouffach : 8 enfants 

 Gueberschwihr : 10 enfants 
Répétition le 10 octobre à 10h00 dans les 2 églises 

Dimanche 18 octobre 2020 à 10h15 

 Rouffach : 12 enfants 

 Pfaffenheim : 9 enfants 
Répétition le 17 octobre à 10h00 dans les 2 églises 
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MESSE DE  LA TOUSSAINT  
 Dimanche 1

er
 novembre 2020,  à 10h15, à Rouffach 

 

 

SCOUTS & GUIDES DE FRANCE à ROUFFACH  
Une première rentrée réussie 

          Le tout nouveau groupe Scouts et Guides de France de Rouffach a fait samedi 19 

septembre 2020 sa 1
ère

 activité.  

          Lors d’un après-midi de jeux dans les remparts de la ville, 21 jeunes ont pu découvrir le 

scoutisme accompagnés d’une dizaine de jeunes scouts de Wintzenheim.  

Une exploratrice, de retour d’un tour du monde, les a accueillis puis les a entrainés dans ses 

découvertes. Les jeunes ont ainsi pu réaliser du tir à l’arc avec un indien, de la pêche coopérative 

avec un esquimau, un jeu de quille avec un viking, un parcours pieds nus avec un africain… 

Avec l’aide des personnages rencontrés les jeunes ont pu reconstituer la fresque de l’expédition 

de l’exploratrice.  

Les enfants ont participé avec entrain à toutes les activités prévues et sont repartis avec le 

sourire. L’équipe de groupe constituée de 7 anciens chefs maintenant parents a fait un bilan très 

positif de cette 1
ère

 activité. Ils sont maintenant à la recherche de jeunes adultes souhaitant 

animer un groupe d’enfants. Par les Scouts et Guides de France il est possible de réaliser une 

formation BAFA.   

 La prochaine activité est prévue le dimanche 11/10/2020 (14h30 à 17h00) au Val du 

Pâtre pour un jeu de piste dans la forêt. 

 Une réunion de parents est prévue le vendredi 16 octobre à 20h au Presbytère. 
Pour tout renseignement :  

Laure et Seb BRAND 03.89.79.99.48 sgdf.rouffach@laposte.net  
 

 

JEUNES 
 

 

Inscriptions des Jeunes du Doyenné  

pour la Profession de Foi & la Confirmation 
          Les Jeunes nés en 2007 peuvent encore s’inscrire à la préparation pour la Confirmation 

prévue en 2022. Le parcours se fait sur 2 ans avec la Profession de Foi au cours de la 1
ère

 

année. La 1
ère

 rencontre pour ces Jeunes se tiendra de 9h30 à 12h00 le 26 septembre 2020, à 

Rouffach. 
          Renseignements auprès d’Emmanuelle EHLINGER, 06.08.73.89.70, Coopératrice de la Pastorale. 

 

 

PROFESSION  DE  FOI  DU  13/09/2020 

          Listing des Jeunes de la Communauté de Paroisses ayant fait leur Profession de Foi à 

Rouffach le dimanche 13 septembre dernier :  
GUNDOLSHEIM HEYBERGER Axel, HUENTZ Baptiste 

HATTSTATT DUCOMBS Siméon 

PFAFFENHEIM BIECHY Jules, FLESCH Maellys, RICKLIN Jules et WILLEM Claire 

ROUFFACH BRUN Agathe, GUILLOIT Zoé, JOUAN Solène, KUNSTLER Arthur, 

ROUMIER Claire, SCHMITT Caroline 

Lors de cette célébration, au moment de l’Offertoire, ces Jeunes ont fait un geste de partage  

sous forme de don au profit de l’Association Goutte d’Eau de Pfaffenheim. 
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CONFIRMATION :  04/10/20 : 10h15  Église de SOULTZMATT 

          15 Jeunes du Doyenné seront confirmés le 4 octobre 2020, à Soultzmatt, par Jean Luc 

LIENARD, Vicaire Général. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Semaine 40  :  1er  au  4 Octobre 2020 
 

Jeudi  1
er

 Oct. 2020 : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge et Docteur de l’Église, Patronne secondaire de la France 
ROUFFACH 09h00 Messe 

 

Vendredi  2 Oct. 2020 : Les Ss Anges Gardiens 
 

Samedi  3 Oct. 2020  
ROUFFACH / Presbytère 14h00 Célébration du Pardon / Enfants en cheminement vers la 1° Communion 

GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée † GROSS Berthe 
 

DIMANCHE  4 OCTOBRE 2020 

27
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (A) ; S ; François d’Assise 

Quête : Denier de St Pierre 
HATTSTATT 09h30 Messe dominicale † BILDSTEIN Pierre et Odile 

SOULTZMATT 10h00 Confirmation 

GUEBERSCHWIHR 11h00 Baptême : STAEBLER Margaux 

SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage  

† Familles GUNTZ, HELD, WYBRECHT 

† Membres défunts de l’Association du Sang Neuf 

SCHAUENBERG 16h00 Célébration Mariale 

 

 

Semaine 41  :  5  au  11 Octobre 2020 

Lundi  5 Oct. 2020 : S. Léger, Évêque et Martyr 
 

Mardi  6 Oct. 2020 : S. Bruno, Prêtre 
GUEBERSCHWIHR 09h30 Réunion du Doyenné au Couvent St Marc 

ROUFFACH 20h00 Préparation du Baptême / Presbytère 
 

Mercredi  7 Oct. 2020 : Notre Dame du Rosaire 

SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage † DUCHAINE Edmond 
 

Jeudi  8 Oct. 2020  
ROUFFACH 09h00 Messe 

ROUFFACH 16h00 Messe à St Jacques 
 

Vendredi  9 Oct. 2020 : S. Denis, Évêque, et ses Compagnons, Martyrs ;  S.Jean Leonardi, Prêtre 
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Samedi  10 Oct. 2020   
GUEBERSCHWIHR 10h00 Répétition 1

ère
 Communion 

ROUFFACH 10h00 Répétition 1
ère

 Communion 

GUEBERSCHWIHR 16h00 Messe de Requiem : HERTZOG Gérard 

SCHAUENBERG 16h00 Messe de Requiem : DEMANGEAT Adolphe & Suzanne 

PFAFFENHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée 
 

DIMANCHE  11 OCTOBRE 2020  

28
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (A) ;  S. Jean XXIII 
GUEBERSCHWIHR 10h15 Messe dominicale  &  1

ère
 Communion  † SCHNEIDER Gérard 

ROUFFACH 10h15 Messe dominicale   

&  1
ère

 Communion & Baptême SCHREIBER MARCILLY Chloé 

SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage 

† LAMEY Joseph, Marie et Alice 

† ERHART Roger, Erasme & Anna 

† Déf/Familles LANGOLF, SCHUELLER & HANAUER 

† DUCHMANN Clara & sa Mamie POTENSKI Stéphanie 

† Déf/Fam. SCHAFFHAUSER, FLESCH, KOENIG, KASTLER 

PFAFFENHEIM 11h30 Baptêmes : THOUN Jade  &  ANDREOLLI Soan 

SOULTZMATT 14h30 Rencontre des Scouts et Guides de France de Rouffach au Val du Pâtre 

SCHAUENBERG 16h00 Célébration Mariale 

  
« Semaine Missionnaire Mondiale : 11 - 18 Octobre 2020 

Me voici, envoie-moi ! » 
Isaïe 6,8 

 

Semaine 42  :  12  au  18 Octobre 2020 

Lundi  12 Oct. 2020  
 

Mardi  13 Oct. 2020 : Ste Aurélie, Vierge 
 

Mercredi  14 Oct. 2020 : S. Calliste 1
er

, Pape et Martyr   

Journée diocésaine de prière continue pour la mission universelle 

SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage 
 

Jeudi  15 Oct. 2020 : Ste Thérèse d’Avila, Vierge et Docteur de l’Église 
ROUFFACH 09h00 Messe 

ROUFFACH 20h00 Partage Biblique / Presbytère 
 

Vendredi  16 Oct. 2020 : S. Gall, Moine ; Ste Edwige, Religieuse ; Ste Marguerite-Marie Alacoque Relig. 
ROUFFACH 20h00 Réunion des Parents /Scouts & Guides de France de Rouffach/ Presbytère 

 

Samedi  17 Oct. 2020 : S. Ignoce d’Antioche, Évêque et Martyr 
PFAFFENHEIM 10h00 Répétition 1

ère
 Communion 

ROUFFACH 10h00 Répétition 1
ère

 Communion 

GUEBERSCHWIHR 11h00 Baptêmes : Antoine DUMONT, Gabriel HEBERT 

HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée 
 

DIMANCHE  18 OCTOBRE 2020 

29
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (A) ; S. Luc ;  Journée de la Mission universelle de l’Église 

Quête pour les Missions 
ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  &  1

ère
 Communion  † DUCOMBS Stéphane   

PFAFFENHEIM 10h15 Messe dominicale  &  1
ère

 Communion   

SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage 

† Membres bienfaiteurs défunts du Pèlerinage du Schauenberg 

SCHAUENBERG 16h00 Célébration Mariale 
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Semaine 43  :  19  au  25 Octobre 2020 

Lundi  19 Oct. 2020 : Ss Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, Prêtres et leurs compagnons, Martyrs ;  

S ; Paul de la Croix, Prêtre 
ROUFFACH 19h00 Programme de chants / Presbytère 

 

Mardi  20 Oct. 2020 : S. Wendelin, Ermite 
 

Mercredi  21 Oct. 2020  
SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage † selon intention 

 

Jeudi  22 Oct. 2020 : S. Jean-Paul II, Pape 
ROUFFACH 09h00 Messe 
ROUFFACH 16h00 Messe à St Jacques 
ROUFFACH 19h00 EAP / Presbytère 

 

Vendredi  23 Oct. 2020 : S. Jean de Capistran, Prêtre 
 

Samedi  24 Oct. 2020 : S. Antoine-Marie Claret, Évêque ; Pas de messe dominicale anticipée 
GUEBERSCHWIHR 15h00 Mariage : KOEHLER Vincent & TISSERAND Noémie 

SCHAUENBERG 15h00 Messe de Pèl. : Amicale des Maires † Anciens Maires déf. du H/Rhin 
 

 

DIMANCHE  25 OCTOBRE 2020 

30
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale  

† Famille GROSS - GWINNER 

ROUFFACH 10h15 Messe dominicale   

SCHAUENBERG 11h00 Messe de Pèlerinage † Sr Callista 

PFAFFENHEIM 11h30 Baptême : CEARD Charles 

SCHAUENBERG 16h00 Célébration Mariale 

 

Semaine 44  :  26  Octobre  au  1er  Novembre 2020 

Lundi  26 Oct. 2020 : S. Armand, 1
er

 Évêque de Strasbourg 
 

Mardi  27 Oct. 2020   
 

Mercredi  28 Oct. 2020 : Ss Simon et Jude, Apôtres 

SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage 
 

Jeudi  29 Oct. 2020  
ROUFFACH 09h00 Messe 

 

Vendredi  30 Oct. 2020  
 

Samedi  31 Oct. 2020 : pas de messe anticipée 
ROUFFACH 17h00 Baptême : PARISI Marisol 

SCHAUENBERG 15h00 Mariage : KUBLER Pierre & APPELGHEM Claire 
 

 

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 
 

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

GUNDOLSHEIM 19h00 Messe 
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