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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 :





L’année 2020 restera gravée dans nos cœurs. Elle nous
aura permis de vivre, grâce au confinement, des moments
d’intériorité et de prière. Grande sera notre joie de pouvoir
bientôt célébrer ensemble l’eucharistie dominicale et la fête de
Noël dans nos églises.
Je suis sûr que le Christ trouvera une place de choix dans
nos familles et qu’avec amour nous nous laisserons guider par
Lui. Il est notre espérance en ces temps éprouvants où les fêtes
de la foi, baptêmes et mariages, sont reportées et où les
enterrements sont célébrés dans l’intimité de la famille.

Fabienne BARTHELEMY
Agnès BURNER
Richard DUCOMBS
Emmanuelle EHLINGER

Nous expérimentons que nos familles ont vocation d’être
pleinement cellules d’Eglise où la prière et le partage
d’Evangile nous permettent d’être en communion avec le
Christ. Cette expérience spirituelle réjouit tous ceux qui ont
cherché à la vivre et encourage ceux qui ne la connaissent pas,
de la pratiquer.
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Ne passons pas à côté de ces temps de grâce où le
Seigneur sait nous rencontrer et être la lumière de nos cœurs
pour une marche en Avent, confiante et allègre, jusqu’au jour
béni de Noël où Dieu a pris visage d’enfant : c’est « jour de fête
aujourd’hui sur terre, chantons tous son avènement ».
Permettons-Lui de grandir dans nos vies, d’être la lumière de nos
regards, la générosité de nos mains, la Bonne Nouvelle de nos
paroles, l’espérance de nos lendemains… Un monde nouveau est
à notre porte grâce à notre bonne volonté.
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9, place de la République

JOYEUX NOËL et HEUREUSE ANNÉE, vous souhaite
votre curé doyen,
Claude WINCKLER

68250 ROUFFACH

Tél. : 03-89-49-61-10

Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org
www.paroisses-rouffach-nds.org
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Vie Diocésaine
Sanctuaire du Mont Ste-Odile
13 décembre 2020 -> 13 décembre 2021
Nous y voilà ! Dans quelques jours à peine, le dimanche 13 décembre 2020, Mgr
Luc RAVEL ouvrira officiellement le Grand Jubilé du 1300ème anniversaire du Dies
Natalis de Sainte Odile. Une année de festivités, de pèlerinages, de prières, de partages et
d’échanges. Une année de Jubilé pour tout notre diocèse.

Concert de Noël
Duo Soft Trumpet avec la chanteuse Cynthia Metzger
20 décembre 2020 à 16h00 en direct sur Facebook
Le Duo Soft Trumpet avec la chanteuse Cynthia Metzger vous donnent rendez-vous
le dimanche 20 décembre 2020 à 16h00 pour un concert de Noël en direct sur Facebook
enregistré dans l’Église de ROUFFACH.

L’Almanach Sainte Odile 2021
Le Missel des dimanches 2021
Les enfants en chemin vers Noël 2020 (pour les 9-12 ans)
Chemins de Noël 2020 (pour adultes)

10 €
9€
3€
5€
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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

18/11/2020

SCHNEIDER Marie Élise

GUNDOLSHEIM

13/11/2020

STEIB Léonie

HATTSTATT

25/10/2020

CLADEN Louise

PFAFFENHEIM

08/11/2020
12/11/2020
14/11/2020

VOEGELI Achille
FLESCH François
ROTHENBURGER Fernand

ROUFFACH

25/10/2020
26/10/2020
31/10/2020
02/11/2020
11/11/2020

GESNEL André
BOEGLIN Bernadette
HECK Irène
LANG Marie Thérèse
UNTERFINGER Charlotte

PROCHAINES RÉUNIONS
05/01/2021
21/01/2021

20h00
20h00

Préparation au Baptême
Partage Biblique

ROUFFACH Presbytère
ROUFFACH Presbytère
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ENFANTS
L

ERE DE

BÉTHLÉEM

Malgré les contraintes sanitaires de cette année, nous aurons la joie d’accueillir la lumière
de Béthléem dans notre doyenné.
Une cérémonie d'allumage en ligne permettra d’allumer symboliquement une flamme
commune, partout en France. La lumière sera distribuée lors des célébrations suivantes :
 samedi 19 décembre à 18 h à l’église de Gueberschwihr et de Pfaffenheim
 dimanche 20 décembre à 10 h 15 à l’église de Gundolsheim et Hattstatt
 vendredi 25 décembre à 10 h 15 à l’église de Rouffach
 elle sera également disponible lors des célébrations du 24 décembre dans les différentes églises
de la communauté de paroisses.
Des bougies au profit de l’association Caritas seront en vente lors de ces célébrations et
vous permettront d'emporter la lumière de Bethléem chez vous.
La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir pour un monde plus
fraternel. C'est un symbole d'espoir à l'échelle locale et mondiale. Elle nous redit simplement la
présence du Christ dans nos vies et l'importance de rappeler cette présence à tous ceux qui en ont
besoin.

OUVERTURE

DU

JUBILÉ

DE

STE-ODILE : 13/12/2020

Célébrations à l’Église de Pfaffenheim et Gueberschwihr à 10h15
Nous aurons la joie d’accueillir six enfants d’âge scolaire qui se préparent au baptême lors
de la célébration à Gueberschwihr.

MESSES

DE

NOËL

Cette année, nous célèbrerons Noël dans les églises suivantes :
Jeudi
24/12/2020
16h00
Église St Martin de PFAFFENHEIM
Jeudi
24/12/2020
16h00
Église Ste Agathe de GUNDOLSHEIM
Jeudi
24/12/2020
18h00
Église Ste Colombe de HATTSTATT
Jeudi
24/12/2020
23h30
Église Notre Dame de l’Assomption de ROUFFACH
Vendredi 25/12/2020
10h15
Église Notre Dame de l’Assomption de ROUFFACH
Vendredi 25/12/2020
10h15
Église St Pantaléon de GUEBERSCHWIHR
Nous devons limiter le nombre de personnes lors des célébrations, c’est pourquoi nous
vous demandons de privilégier la célébration prévue dans votre paroisse.

MESSES

DU

JOUR

DE L’AN
er

La célébration aura lieu le vendredi 1
WESTHALTEN : (Messe unique pour le doyenné).

: 01/01/2021

janvier 2021 à 18h00, à l’Église de
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MESSES

DE L’ÉPIPHANIE

: 03/01/2021

Les célébrations auront lieu le dimanche 3 janvier 2021 à 10h15 à Rouffach et Hattstatt.
Les six enfants en cheminement vers le baptême feront leur entrée en catéchuménat lors de la
célébration prévue à 10 h à l’église de Wintzfelden (Vallée Noble).

JEUNES
En ces temps particuliers, les Jeunes de notre Doyenné ne peuvent pas se rencontrer.
Nous maintenons un lien avec eux.
Suite à la newsletter qu’ils reçoivent le dimanche nous leur demandons de nous faire
un retour des questions que nous leur proposons en lien avec l’Évangile du jour et nous leur
proposons une activité plus ludique. Suite aux trois newsletters de beaux retours ont été
faits : je les en remercie.
Lors du dimanche 8 novembre, nous avons sensibilisé les jeunes : « Comment peut-on
être lumière ? » Quels sont leurs trésors et leurs dons.
Nos jeunes ont vraiment beaucoup de dons cachés.
Ils participeront également à l’action de solidarité « des boîtes de Noël pour les plus
démunis ». Le but est de reconvertir une boîte de chaussures en joli paquet cadeau contenant
des présents destinés aux familles les plus précaires.

Nous allons également confectionner des cartes pour les personnes âgées de nos
maisons de retraite et pour les détenus.

GESTE

DE

PARTAGE

Le geste de partage des Jeunes de la Profession de Foi du Doyenné, en faveur de
l’Association « Gouttes d’Eau » s’élève à 205 €.
Un grand merci pour leur générosité.
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Semaine 49
Samedi 5 & Dimanche 6 Décembre 2020 :
Quête en faveur des services de la Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré
Samedi 5 Déc. 2020
GUEBERSCHWIHR
PFAFFENHEIM

18h00
18h00

Messe dominicale anticipée
Messe dominicale anticipée
† selon intention

Dimanche 6 Déc. 2020 : 2ème Dimanche de l’Avent : Saint Nicolas (B)
GUNDOLSHEIM
HATTSTATT

10h15
10h15

ROUFFACH

10h15

Messe dominicale
Messe dominicale
† Marie-Thérèse & Xavier FRANTZ
Messe dominicale au Centre Hospitalier

Semaine 50 : 7

au

13 Décembre 2020

Mardi 8 Déc. 2020 : Immaculée Conception de la Vierge Marie
09h00 Messe Immaculée Conception
PFAFFENHEIM

Samedi 12 & Dimanche 13 Décembre 2020 : Quête Pax Christi
Samedi 12 Déc. 2020 : Ste Odile, Abbesse, Patronne de l’Alsace
GUNDOLSHEIM

18h00

HATTSTATT

18h00

Messe dominicale anticipée
† Marie-Madeleine SCHIRM
Messe dominicale anticipée

Dimanche 13 Déc. 2020 : 3ème Dimanche de l’Avent : (B)
GUEBERSCHWIHR

10h15

PFAFFENHEIM

10h15

Messe dominicale
† selon intention
Présentation des catéchumènes (6 enfants d’âge scolaire)
Messe dominicale
† Maria & Gustave HUMBRECHT
† Rose et Roger PEROZ
† Stéphanie HANAUER née HAEFFELÉ & Paul HAEFFELÉ

Semaine 51 : 14

au

20 Décembre 2020

Samedi 19 Déc. 2020
PFAFFENHEIM

16-17h
18h00

GUEBERSCHWIHR

18h00

Confessions individuelles
Messe dominicale anticipée
† Marie-Josée BASS
Messe dominicale anticipée
† Chantal WECK
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Dimanche 20 Déc. 2020 : 4ème Dimanche de l’Avent : (B)
GUNDOLSHEIM
HATTSTATT
ROUFFACH

10h15
10h15
10h15

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale au Centre Hospitalier

Semaine 52 : 21

au

27 Décembre 2020

Jeudi 24 Déc. 2020 : Vigile de la Nativité
GUNDOLSHEIM
PFAFFENHEIM
HATTSTATT
ROUFFACH

16h00
16h00
18h00
16h00
23h30

Messe de Noël des Familles
Messe de Noël des Familles
Messe de Noël
Messe de Noël au Centre Hospitalier
Veillée et Messe de Minuit à l’Église Notre Dame de l’Assomption

Vendredi 25 Déc. 2020 : La Nativité du Seigneur
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH

10h15
10h15

Messe
Messe

Samedi 26 Déc. 2020 : S. Étienne, Diacre, 1er Martyr ; pas de messe anticipée le soir
ROUFFACH

09h00

Messe

Dimanche 27 Déc. 2020 : La Sainte Famille de Jésus, Marie & Joseph (B)
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH

10h15
10h15

Messe
Messe & remise du Nouveau Testament aux Jeunes de la Profession de Foi
† Irma HANNAUER & les Défunts de la Famille

Semaine 53 : 28 Décembre 2020

au

3 Janvier 2021

Mardi 29 Déc. 2020 : 5ème Jour de l’Octave de Noël
ROUFFACH

18h00

Messe
† selon intention

Vendredi 1er Jan. 2021 : Jour-Octave de Noël – Ste Marie mère de Dieu
WESTHALTEN

18h00

Messe unique pour l’ensemble du Doyenné

Samedi 2 Jan. 2021 : Ss Basile de Grand et Grégoire de Naziance, Évêques & Docteurs de l’Église
GUNDOLSHEIM

18h00

Messe

Dimanche 3 Jan. 2021 : L’Épiphanie du Seigneur
HATTSTATT
ROUFFACH

10h15
10h15
10h15

Messe
Messe au Centre Hospitalier
Messe à l’Église Notre Dame de l’Assomption

Prière à Sainte-Odile
Sainte Odile,
toi que le baptême a guérie, ouvre mes yeux à l’amour de Dieu.
Sainte Odile,
toi qui a su pardonner, aide-moi à faire de même.
Sainte Odile,
toi dont la vie de famille a été compliquée, je te confie ma famille.
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Oser l’Espérance
Bonne année ! Nous échangeons des vœux, au seuil
de cette nouvelle année. Vœux de bonne santé, de
bonheur familial, vœux de paix dans le monde.
Aussi sincères qu’ils soient, nous sentons bien que
ces souhaits comportent, pour une grande part, une
sorte de saut dans l’inconnu : que sera cette année
2021 ?

Le Seigneur sait nos interrogations, nos attentes et
nos craintes.

Et pour les surmonter il nous fait don de sa Parole, il
nous fait don de sa bénédiction : ainsi, nous sommes
exposés et ouverts à sa grâce, chaque jour.

Il nous fait don d’une Mère : Marie, Mère de Dieu,
que nous célébrons particulièrement aujourd’hui.

Il nous fait don de l’espérance : véritable force de la
foi, au quotidien, qui permet de sans cesse nous
tourner vers le Seigneur, lui crier nos douleurs, lui
chanter nos joies.

Enfants du même Père, nous sommes dans sa main
et nous marchons vers lui, dans la confiance.

Bonne année, espérez !
Extrait de Chemin de Noël 2020

