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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 
 

 

 

ANIMATION  PASTORALE 

   

 Claude WINCKLER  

Curé Doyen 

 René MACK,   

Prêtre Coopérateur 

 Joseph KUONY,   

Prêtre Coopérateur 
 

 Fabienne  BARTHELEMY 

 Agnès  BURNER 

 Richard  DUCOMBS 

 Emmanuelle  EHLINGER 

 Marie Thérèse  PIZZATO 
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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 .  

 

 

 
 

 

Le 7 février prochain, nous serons invités, dans 

chacune de nos paroisses, à porter dans nos prières plus 

particulièrement les personnes souffrantes et à vivre le 

sacrement des malades, pour celles et ceux qui le 

souhaitent.  Ce dimanche de la santé revêtira un caractère 

particulier cette année en raison de la pandémie mondiale 

de la Covid 19. 

 

Historiquement, cet évènement initié par les 

diocèses de Lille, Arras & Cambrai s’est étendu à 

l’ensemble des diocèses de notre territoire suite au Jubilé 

de l’an 2000. Ce 1
er
 jour de la semaine est celui qui se 

rapproche le plus du 11 février, fête de Notre Dame de 

Lourdes et Journée Mondiale du Malade. Solennisée par 

toute l’Église universelle, suite au souhait du Pape Jean-

Paul II, en 1992, ce jour anniversaire de la 1
ère

 apparition 

de la Vierge Marie à Lourdes, représente une invitation 

pour chacune et chacun d’entre nous, à cultiver une 

présence compassionnelle auprès des malades. En union 

de prière non seulement avec les malades, leurs familles 

mais aussi avec tous les personnels soignants, nous 

pourrons les assurer de notre sollicitude. Cette année, la 

thématique retenue pour le dimanche de la santé tourne 

autour de la quête de Dieu : « Tout le monde Te 

cherche ». Cette priorité évangélique de l’attention aux 

personnes souffrantes nous est rappelée, avec insistance, 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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dans le rituel des Sacrements pour les malades : « Ce sont tous les chrétiens, 

chacun selon ses possibilités, qui sont invités à prendre soin de ceux que la 

maladie a frappés, à leur rendre visite, à les réconforter dans le Seigneur, à leur 

apporter une aide fraternelle pour tout ce dont ils ont besoin. Et celui qui est 

malade ne sera pas pour eux d’abord un malade, mais une personne : une 

personne, affectée sans doute par la maladie, mais appelée elle aussi, à 

maintenir et développer une vie de relation et d’échanges, une personne invitée 

comme chaque être responsable à assumer sa vie et à faire face aux difficultés ; 

une personne conviée comme tout chrétien à faire de sa vie une réponse 

personnelle aux appels de Jésus-Christ ». 

 

 Dans cette même veine, le Pape François, dans son message à l’occasion de la 

XXIXème Journée Mondiale du malade 2021, nous réaffirme qu’une relation de 

confiance est à la base du soin des malades. S’appuyant sur la citation de 

l’évangéliste Matthieu (Mt 23,8) « Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes 

tous frères » le Saint Père invite les chrétiens à suivre l’exemple de notre Sauveur : 

« Jésus offre un modèle de comportement tout à fait opposé à l’hypocrisie. Il 

propose de s’arrêter, d’écouter, d’établir une relation directe et personnelle 

avec l’autre, de ressentir empathie et émotion pour lui ou pour elle, de se laisser 

toucher par sa souffrance jusqu’à s’en charger par le service (cf Lc 10, 30-35) ». 

Toujours selon le Pape François, ces dispositions charitables s’opposent à 

l’hypocrisie : « Quand on réduit la foi à de stériles exercices verbaux, sans 

s’impliquer dans l’histoire et les besoins de l’autre, alors la cohérence disparaît 

entre le crédo professé et le vécu réel ».  Enfin, à la fin de son message, le 

Souverain Pontife nous partage une forte conviction avant d’implorer la Vierge 

Marie de prendre soin les uns des autres : « Cher Frères et Sœurs, le 

commandement de l’amour que Jésus a laissé à ses disciples se réalise aussi 

concrètement dans la relation avec les malades. Une société est d’autant plus 

humaine qu’elle prend soin de ses membres fragiles et souffrants et qu’elle sait 

le faire avec une efficacité animée d’un amour fraternel. Tendons vers cet 

objectif et faisons en sorte que personne ne reste seul, que personne ne se sente 

exclu ni abandonné. Je confie toutes les personnes malades, les agents de santé 

et ceux qui se prodiguent aux côtés de ceux qui souffrent, à Marie, Mère de 

miséricorde et Santé des malades. De la Grotte de Lourdes et de ses 

innombrables sanctuaires érigés dans le monde entier, qu’elle soutienne notre 

foi et notre espérance et qu’elle nous aide à prendre soin les uns des autres avec 

un amour fraternel ». 

 

 Puissions-nous, frères et sœurs, toujours vivre de cette réalité sous le regard 

aimant et miséricordieux de Notre Dame de Lourdes ! 

 

                                                                                     Père René MACK 
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Vie  Diocésaine 
 

Sanctuaire du Mont Ste-Odile 
13 décembre 2020 -> 13 décembre 2021  

 

          Nous y voilà ! Depuis quelques jours à peine, le dimanche 13 décembre 2020, Mgr Luc RAVEL a 

ouvert officiellement le Grand Jubilé du 1300
ème

 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.   

  

Remerciements 
 

          Cette année encore, grâce à l’équipe de bénévoles de chaque paroisse, nous avons pu nous 

recueillir devant la crèche de nos églises et méditer le mystère de l’incarnation.  

          Nous sommes fiers de nos équipes de bénévoles qui, chaque année, mettent en place la 

crèche dans nos églises et qui la démontent après le temps de Noël. 

Un cordial merci à toutes ces personnes dévouées, votre Curé 

  

 

Quêtes annuelles pour le chauffage de nos Églises  
 

   

GUNDOLSHEIM 30 janvier 2021 et 31 janvier 2021 

GUEBERSCHWIHR  13 février 2021 

PFAFFENHEIM 12 mars 2021 et 13 mars 2021 
  
 

ROUFFACH   -  Notre Dame  de  l’Assomption 
 

Le conseil de fabrique communique. 

          Vu les conditions sanitaires et le manque de bénévoles, la quête pour le chauffage et le 

fonctionnement de l’église Notre Dame se fera différemment cette année. 

Nous glisserons dans vos boites aux lettres une enveloppe dans laquelle vous pourrez y placer 

votre don et la déposer  au presbytère ou la remettre à l’église lors d’une messe. Pour les plus 

aguerris, un don en ligne est également possible sur le compte bancaire de la Caisse d’Epargne 

dont voici le RIB :   

Code Banque Code Guichet N° du compte Clé RIB Domiciliation 

FR76 1513 5090 1708 7711 1455 955 
Un reçu fiscal sera établi à partir de 15 € 

Nous sommes certains que vous apporterez autant d’intérêt à notre sollicitation que par le passé et 

voudrions vous exprimer notre profonde gratitude. 

          Notre reconnaissance va également à l’ensemble des quêteurs qui pendant des années ont 

par leur dévouement, permis à la paroisse de fonctionner et de subvenir à ses besoins. Un grand 

merci à eux. 

Pour le Conseil de Fabrique  ;  le Président : Bernard STAAD 
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HATTSTATT   -   Ste Colombe 
          En raison de la période compliquée en termes de planning, le conseil de fabrique d'Hattstatt 

n'a pas encore fixé de date pour sa quête annuelle pour le chauffage de l'église. 

En revanche, les charges et dépenses indispensables sont bien présentes et ne connaissent pas de 

confinement. 

Nous invitons donc les paroissiens à bien vouloir adresser leur don  

par courrier au 5 rue de la croix 68420 HATTSTATT. 

Les chèques sont à libeller à l'ordre du Conseil de Fabrique d'Hattstatt. 

D'avance merci pour votre générosité. 

Pour le Conseil de Fabrique ; le Président : Richard DUCOMBS 
 

  

Offrandes  de  Messe 
 

au 1er Janvier 2021 

Messe publiée : 18,00 € Mariage et Enterrement : 150,00 €  
Neuvaine 

170,00 € 

 
Trentain 

600,00 € 

Part du célébrant : 10 € Part du célébrant :                               10 € 

Part de la paroisse : 8 € Part de la paroisse :                             75 € 

Part de l’organiste :                             35 € 

Contribution aux frais du diocèse :     30 € 
 

 

Paroisses  en  Fête   
GUNDOLSHEIM Di  07/02/21 10h15 Fête Patronale  

Bénédiction du pain de Ste Agathe 

ROUFFACH Di  07/02/21 09h30 Dimanche de la Santé 

 

Entrée en Carême 
17/02/2021 (10h15) PFAFFENHEIM : Mercredi des Cendres 

 

Jour de jeûne et d’abstinence [comme le vendredi saint] 

 

 

 
 

BAPTÊME 
          Vous souhaitez le baptême pour votre enfant, venez prendre part à une réunion de 

préparation au baptême le 1
er

 samedi de chaque mois, à 10h00 au Presbytère de Rouffach sur 

inscription préalable au 03 89 49 61 10.  
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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PROCHAINES   RÉUNIONS      
06/02/2021 09h30 EAP ROUFFACH, Presbytère 

22/02/2021 15h00 Programme de Chants ROUFFACH, Presbytère 

 
 

 

 

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

 

PFAFFENHEIM 09/01/2021 BOESCH Pierrine née DESCHLER 

ROUFFACH 

 

 

10/01/2021 

10/01/2021 

16/01/2021 

SAUTER Paul 

ISNER Elisa née CONCI 

OTT Jacques 

 

 

 
 
 

LA DATE DE LA SAINT-VALENTIN APPROCHE… 
          Le Service de la Pastorale des familles vous présente à l’occasion de la fête des 

amoureux,   une proposition spirituelle pour vivre la Saint-Valentin !  

Cette « Saint-Valentin, un moment à deux » sera progressivement mise en ligne sur le site du 

diocèse (alsace.catholique.fr/famille) pour les couples qui suivront cette proposition.  

Les couples trouveront la trame de la rencontre sur le site le 9 février 2021 et pourront la vivre à 

leur convenance.  

          Venez vous inscrire et vivre une Saint-Valentin pleine de surprises ! 

 Service diocésain de la pastorale des familles : mail : pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr 

Tél : 03 88 21 29 95    :    Site : alsace.catholique.fr/famille 
 

 
 

          Nous avons la chance que 2 personnes de notre Communauté de Paroisses se soient 

formées pour les funérailles religieuses :  

Madame Catherine ADAM de ROUFFACH 

Madame Marie-Josée MUNCK de HATTSTATT 
          Elles sont prêtes à accompagner les familles en deuil et à préparer avec le Prêtre la 

cérémonie religieuse. 
 

 

 

ENFANTS 
 

          La reprise des activités en paroisses reprend doucement. Les équipes en cheminement vers 

un sacrement peuvent à nouveau se réunir dans les salles paroissiales, en gardant la distanciation 

et le masque. Ces rencontres doivent être terminées avant 18 h afin de respecter le couvre-feu. 

https://xjnzo.mjt.lu/lnk/AM0AAJAOoRgAAciLTOYAAK_b5QQAAYCrxfMAm8qkABVVcwBgAFuriNbVKV5TS9CvJCnKDX5OkwASX3g/1/h4AlZIRSpT73SwJLb_c7Zg/aHR0cHM6Ly9hbHNhY2UuY2F0aG9saXF1ZS5mci9mYW1pbGxl
mailto:pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr
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Toutes les rencontres prévues seront reportées en cas de reconfinement mais nous garderons le 

lien par l’intermédiaire de la newsletter où nous continuerons à vous proposer des activités et des 

temps de prière à vivre en famille. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la paroisse : 

www.paroisses-rouffach-nds.org  

          Malgré ces temps difficiles, nous avons la joie de pouvoir célébrer en église. Nous 

donnons rendez-vous aux familles pour les célébrations du dimanche et celle du mercredi des 

Cendres afin de nous préparer au temps du Carême.  
 

 

MESSE  DU   DIMANCHE :  14/02/2021 
          Lors de la célébration du dimanche 14 février 2021, à 10h15, à l’Église de Rouffach, 

Maximilien, Mélanie, Lou-Ann, Giulia, Dorian et Célian en cheminement vers le baptême 

célèbreront leur conversion à travers le rite pénitentiel. 
 

 

 

 

MERCREDI  DES   CENDRES :  17/02/2021 
          Pour cette entrée dans le temps du Carême, nous donnons rendez-vous aux enfants et à 

leur famille le mercredi 17 février 2021, à 10h15, à l’Église de Pfaffenheim. 
 

 

 

 

MESSE  D’ENTRÉE  EN  CARÊME :  21/02/2021 
 

09h30 

GUNDOLSHEIM 

10h15 

ROUFFACH 

11h00 

GUEBERSCHWIHR 
 

          Le temps du Carême qui dure 40 jours est propice à la prière et au recueillement. Le jeûne 

et le partage nous aident à nous tourner vers Dieu, à changer notre regard et notre cœur et à nous 

ouvrir aux autres. 
 

 

 

JEUNES 

NOUVELLES  Des   JEUNES 
          Par ce temps de pandémie, il est vrai que la rencontre des jeunes n’est pas facile. Ce n’est 

pas pour autant qu’ils n’ont pas de lien avec la paroisse. Pendant la période de Noël, ils ont 

participé à l’action solidaire « boite de Noël » et ont fait des cartes de vœux pour les détenus.  

          Le mois de janvier, nous avons repris les rencontres en présentielles. 
 

 

FÊTE  DE  LA  STE  AGATHE  à  GUNDOLSHEIM : 07/02/221  
          Nous invitons tous les jeunes à participer à la messe le 7 févier à Gundolsheim lors de la 

fête de la Saint Agathe. La célébration aura lieu à 10h15 ; rendez-vous à 10h00.  
 
 
 

 

1er
  DIMANCHE  DE  CARÊME :  21/02/2021 

          Le dimanche 21 févier, 1
er

 dimanche du carême, les jeunes sont invités à participer à la 

célébration à Rouffach à 10h15. 

Ce jour, les personnes présentes recevrons les cendres. Rendez-vous à 10h00 dans l’Église. 
 
 

 

 

http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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   La Maison Saint Michel à Issenheim propose chaque mois des ateliers, formations, sous 

réserve des mesures prises par le gouvernement. 

03/02/21 16h30-17h15 Atelier yoga du rire. Intervenant : Bernard Piwosz 

06/02/21 10h00-16h00 Être une présence Evangélique aujourd’hui. Intervenant : Paulo Barbosa 

Document joint pour le contenu et inscriptions. 

13/02/21 09h30-12h00 Se nourrir sainement. Intervenante : Christine Ackermann, diététicienne 

Apprendre à se nourrir sainement, différemment sans avoir faim ! 

Pourquoi l’agriculture bio ? Quel lien entre notre santé et 

alimentation ? Le bio est -il réservé à une élite ? Quelle alimentation 

pour la sauvegarde de l’alimentation ? 

          Si des horaires ou dates devaient être modifiées, vous pouvez consulter le site de la 

Paroisse de Rouffach, le site de la Maison Saint Michel, ou appeler le numéro de téléphone ci-

dessous. 

          Vous êtes tous invités à participer ; pour vous inscrire ou demander des renseignements 

complémentaires  vous pouvez vous adresser à : la Maison St Michel 51, rue de Guebwiller 

ISSENHEIM. ; Tél : 03 89 62 24 24 acst.michel@orange.fr ;  Maison-accueil-saint-michel.com 

Participation aux frais : 6 euros. 

  
 

 

 
 
          Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la 

détresse de tes enfants atteints par cette pandémie, soulage la douleur des malades, donne la 

force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts. 

          Et en ce temps d’épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde, par Jésus, le Christ 

notre Seigneur. Amen. 

  

Février 2021 
 

Mercredi  3 Février 2021  
SCHAUENBERG 10h30 Messe 

ISSENHEIM 16h30 Atelier yoga du rire / Bernard Piwosz / Maison St Michel 
 

Jeudi  4 Février 2021  
ROUFFACH 09h00 Messe 

 

Vendredi  5 Février 2021 : Ste Agathe  
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe 

 

Samedi  6 Février 2021  
ISSENHEIM 10h00 Être une présence Evangélique aujourd’hui / Paulo Barbosa /Maison St 

Michel 
 

mailto:acst.michel@orange.fr
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Dimanche  7 Février 2021 : 5
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire ;  Quête DIOCÉSAINE 
ROUFFACH 09h30 

10h15 

Messe dominicale à l’Église Notre Dame de l’Assomption 

 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

GUNDOLSHEIM 10h15 Messe dominicale et Fête Patronale Ste Agathe  

Quête pour la mense (Fête Patronale) 

GUEBERSCHWIHR 11h00 Messe dominicale   
 

 

 

Mercredi  10 Février 2021  
SCHAUENBERG 10h30 Messe 

 

Jeudi  11 Février 2021  
ROUFFACH 09h00 Messe 

 

Vendredi  12 Février 2021  
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe 

 

Samedi  13 Février 2021  
ISSENHEIM 09h30 Se nourrir sainement / Christine Ackermann / Maison St Michel 

 

Dimanche  14 Février 2021 : 6
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 
HATTSTATT 09h30 Messe dominicale   

ROUFFACH 10h15 

10h15 

Messe dominicale au Centre Hospitalier 

Messe dominicale à l’Église Notre Dame de l’Assomption 

†  Déf. des Familles GUNTZ, HELD, WYBRECHT & Fam. alliées  

PFAFFENHEIM 11h00 Messe dominicale    

†  FISCHER Graham   †  FLESCH François 

 

 

 

Mercredi  17 Février 2021 : Mercredi des CENDRES  -  Jour de jeûne et d’abstinence 

Pas de messe au Schauenberg 
PFAFFENHEIM 10h15 Messe des Enfants & imposition des cendres 

 

Jeudi  18 Février 2021  
ROUFFACH 09h00 Messe 

 

Vendredi  19 Février 2021  
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe 

 

Dimanche  21 Février 2021 : 1
er

 Dimanche de Carême 
GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dom. & Entrée en Carême :  Quête diocésaine reportée du 07/02/21 

ROUFFACH 10h15 Messe dominicale & Entrée en Carême à l’Église Notre Dame de l’Assomption  

GUBERSCHWIHR 11h00 Messe dominicale & Entrée en Carême 
 

 

 

Mercredi  24 Février 2021  
SCHAUENBERG 10h30 Messe 

 

Jeudi  25 Février 2021  
ROUFFACH 09h00 Messe 

 

Vendredi  26 Février 2021  
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe 

 

Dimanche  28 Février 2021 : 2
ème

 Dimanche de Carême  
HATTSTATT 09h30 Messe dominicale  

ROUFFACH 10h15 

10h15 

Messe dominicale au Centre Hospitalier 

Messe dominicale à l’Église Notre Dame de l’Assomption  

PFAFFENHEIM 11h00 Messe dominicale   

 


