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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 .  

 

Prier avec Sainte Odile 

 
 

Connaître la vie des saints peut nous donner des 

idées pour répondre à l’appel de Jésus dans notre vie de 

tous les jours. 

 

Sainte Odile, Patronne de l’Alsace 

Le père de Ste Odile, Duc d’Alsace sous Dagobert 

II, désirait un fils. Quand il apprend qu’il a une fille 

aveugle, il ordonne qu’on la tue. Sa mère Béreswinde 

confie alors l’enfant à une nourrice avant qu’elle rejoigne 

des Sœurs en Bourgogne. A l’âge de 12 ans, l’enfant est 

baptisée par l’Évêque Ehrhard de Ratisbonne. C’est alors 

qu’elle recouvre la vue miraculeusement ; on lui donne le 

nom d’Odile « fille de lumière ». 

Quelque  temps après, Hugues, son frère décide de 

la ramener à la maison. Au retour d’Odile à Hohenbourg, 

dans un accès de fureur, son père le frappe mortellement. 

Saisi par le regret, le père tolère alors Odile à 

Hohenbourg. Il projette de la marier à un jeune prince. 

Par amour pour Dieu, Odile refuse ce mariage. Devant 

l’obstination de son père, elle s’enfuit. Il la poursuit 

jusqu’en Forêt Noire, près de Fribourg. C’est là que, 

selon la tradition, un rocher se serait ouvert. Odile s’y 

réfugia. 

Le Duc d’Alsace comprit alors le destin d’Odile ; il 

l’accueille à nouveau à Hohenbourg et lui fait don du 

château. Très rapidement de nombreuses filles rejoignent  

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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Odile pour mener avec elle une vie de prière et de charité. Odile fonde un second 

monastère à Niedermunster, au pied du Mont Sainte-Odile. Elle y accueille pauvres 

et infirmes. 

 En s’y rendant depuis Hohenbourg, rencontrant un mendiant aveugle et 

assoiffé, elle frappe un rocher. Il en sortit une eau bienfaisante qui, depuis ne cesse 

de couler… 

 

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. 

 

Avec confiance, prenons la route de Pâques et réservons-nous des temps de 

ressourcement et d’intériorité. 

Dieu saura toucher nos cœurs et nous saurons partager ce que nous sommes et ce 

que nous avons. 

A l’exemple de Sainte Odile, menons une vie de prière et de charité et soyons les 

témoins de l’Amour de Dieu. 

N’hésitons pas à être un visage de la bonté de Dieu pour nos frères.  

Avec  enthousiasme et foi, 

                                                      Claude WINCKLER, votre Curé Doyen 

 

 

 
²² 

Année  Famille  
 

          Le 27 décembre le pape François a annoncé une année consacrée à la place de 

la famille dans l’Eglise. C’est que si la crise sanitaire mondiale a mis en 

l’importance des liens familiaux, la joie de l’amour familial et le rôle central de 

cette Eglise domestique, elle nous a aussi montré la fragilité et les difficultés des 

familles actuelles.  

          A l’occasion des 5 ans de la publication d’Amoris Laetitia le Dicastère pour 

les laïcs, la famille et la vie a élaboré des propositions concrètes qui permettront 

aux paroisses et aux diocèses de vivre cette année spéciale famille. Il s’agit 

notamment de la préparation au mariage, de l’accompagnement des couples durant 

les premières années de mariage, du soutien aux familles blessées. Le Service 

diocésain mettra en œuvre ces projets en fonction des besoins du diocèse et des 

paroisses. 

          L’Année Famille commencera à la Saint Joseph, le 19 mars 2021, et se 

conclura le 26 juin 2022 lors de la 10ème Rencontre mondiale des familles à Rome. 
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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 

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 € 
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Prochaines  Quêtes   
14 Mars 2021 Quête pour messe télévisée KTO 

21 Mars 2021 Aumône de Carême (Jeune et charité) 5
ème

 dimanche de Carême 

  2 Avril 2021 Terre sainte Vendredi saint 

  4 Avril 2021 Denier de St Pierre Pâques 

 

Célébrations  du  Pardon 
ROUFFACH – Église Notre Dame de l’Assomption 

20/03/2021 10h00 ROUFFACH Célébration du pardon pour les Jeunes de Prof. de Foi 

20/03/2021 16-17h00 ROUFFACH Confessions individuelles 

27/03/2021 16h30 ROUFFACH Célébration communautaire du Pardon 

 

Communion  Pascale 

          Les personnes âgées ou malades qui souhaitent la communion pour Pâques sont priées de 

se signaler au Presbytère de ROUFFACH (03 89 49 61 10). 

 

Prochaine  Réunion    
13/03/2021 14h00 Équipe liturgique ROUFFACH, Presbytère 

 

 

 
 

MARIAGE  –  NOCES d’OR  –  NOCES de DIAMANT 

           
 

Centre  de  Préparation  au  Mariage  (CPM) 
Pour les couples qui se marient en 2021 dans notre Communauté de Paroisses. 

La journée du 14/03/2021 au Schauenberg est reportée 
 

 

          Si vous souhaitez une date et une église précises de la Communauté de Paroisses, pour votre 

célébration de Mariage, de Noces d’Or ou de Noces de Diamant, contactez le Presbytère de Rouffach un 

an, ou au moins 6 mois à l’avance. 

 

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 
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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. 
 
 

 

 

Deux personnes de notre Communauté de Paroisses ont été 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. 

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

 

GUEBERSCHWIHR 13/02/2021 CASTELLI Fernand 

HATTSTATT 25/01/2021 MEYER Thierry 

PFAFFENHEIM 29/01/2021 CHRISTLEN Clairette née HAULLER 

ROUFFACH 

 

30/01/2021 

08/02/2021 

16/02/2021 

PROBST Marthe née PETER 

POUILLAUDE Marie Reine née BECK 

KUENY Monique née MURÉ 

 

 

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 18h00 afin de respecter le couvre-feu. 

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.  
 

 

& 

 

          Le contexte sanitaire ne nous permet pas d’organiser des temps forts en communauté. 

L’évènement solidarité que nous organisons chaque année pour les enfants, pendant le temps de 

carême, au profit du CCFD est reporté au mois de juin. 

Nous pouvons cependant nous retrouver pour célébrer en église. Nous donnons rendez-vous aux 

familles les dimanches et nous vous invitons à vivre avec toute la communauté la Semaine 

Sainte, qui débutera le 28 mars à la célébration des Rameaux. 
 

 

http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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Messe  du  Dimanche,  Rouffach,  14/03/2021  (10h15 
                    Lors de la célébration du dimanche 14 Mars 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. 
 

Messe  des  Enfants,  Pfaffenheim,  17/03/2021  (10h15) 
          Tous les enfants, les parents et les catéchistes sont invités mercredi 17 mars à 10h15 à 

l’Église de Pfaffenheim.  
 

 

Dimanche des Rameaux  28/03/2021  (10h15 : Rouffach) 
          Dimanche 28/03/21 (10h15) à l’Église de Rouffach. Rendez-vous sur la place de l’église 

pour la bénédiction des rameaux. 
 

 

JEUNES 
Dans le contexte actuel voici les infos concernant les jeunes, mais sous réserve et dans 

l’attente des directives de l’évêché 
 

Dimanche des Rameaux  28/03/2021  (10h15) 
Tous les jeunes sont invités à participer  

 

10h15 HATTSTATT 
 

Célébration des Rameaux 
10h15 ROUFACH 

 

  

 

Pélé  Lourdes  Jeunes  2021 
          Cette année, le pèlerinage pour les jeunes à Lourdes aura lieu du 11 au 17 juillet 2021. Son tarif 

pour cette année est de 350 €.  

Si des jeunes sont intéressés pour se joindre à nous, vous pouvez vous adresser à Emmanuelle 

EHLINGER au 06.08.73.89.70. ou par mail : emmanuelle.ehlinger@gmail.com 

Son thème, cette année, sera : « Je suis l’Immaculée Conception ». 

 

La Prière à Saint Joseph du Pape François, 

 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

A toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ 

est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le 

chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal.  

Amen 

mailto:emmanuelle.ehlinger@gmail.com
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Mars 2021 
 

 

 

Mercredi  3 Mars 2021  
SCHAUENBERG 10h30 Messe    

Jeudi  4 Mars 2021  
ROUFFACH 09h00 Messe  

 

Vendredi  5 Mars 2021  
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe     

Dimanche  7 Mars 2021 : 3
°
 Dimanche du Carême  

GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale †  SEGUINOT Gabriel 
ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

GUEBERSCHWIHR 11h00 Messe dominicale       

 
 

Mercredi  10 Mars 2021  
SCHAUENBERG 10h30 Messe    

Jeudi  11 Mars 2021  
ROUFFACH 09h00 Messe  

 

Vendredi  12 Mars 2021  
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe  

 

Samedi  13 Mars 2021  
ROUFFACH 14h00 Équipe liturgique / Presbytère 

 

Dimanche  14 Mars 2021 : 4
°
 Dimanche du Carême ; Quête pour Messe télévisée KTO 

PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale †  FLESCH François, Odile & Albert ses parents 

ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

HATTSTATT 11h00 Messe dominicale   
 
 

 

 
 

Mercredi  17 Mars 2021 
PFAFFENHEIM 10h15 Messe des Enfants 

SCHAUENBERG 10h30 Messe   

Jeudi  18 Mars 2021  
ROUFFACH 09h00 Messe  

 

Vendredi  19 Mars 2021 : St Joseph 
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe  

 

Samedi  20 Mars 2021  
ROUFFACH 10h00 Célébration du pardon pour les Jeunes de la Profession de Foi 

16-17h00 Confessions individuelles 
 

Dimanche 21 Mars 2021 : 5
°
 Dimanche du Carême ; Quête Aumône de Carême (Jeune et charité) 

GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale  

ROUFFACH 10h15 Messe dominicale à l’Église Notre Dame †  HENNINGER René 

GUEBERSCHWIHR 11h00 Messe dominicale  †  LICHTLÉ Benoît & Marie-Thérèse 

 

 
 

Mercredi  24 Mars 2021  
SCHAUENBERG 10h30 Messe    

Jeudi  25 Mars 2021 : L’Annonciation du Seigneur ;   (pas de messe à Rouffach) 
SCHAUENBERG 10h30 Messe 
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Vendredi  26 Mars 2021  
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe    

Samedi  27 Mars 2021  
ROUFFACH 16h30 Célébration communautaire du Pardon     

    

Dimanche 28 Mars 2021 : Dimanche des Rameaux et de la Passion / Bénédiction des Rameaux 
HATTSTATT 10h15 Messe dominicale  

ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Plaire  à  Dieu 
 

          Tout au long du Carême revient le psaume 50, psaume 

pénitentiel par excellence : le croyant confesse l’amour de Dieu et sa 

miséricorde.  

Alors, sûr de cette fidèle tendresse du Père, il reconnaît son péché, 

ses erreurs. Dieu ne demande pas de sacrifices pour eux-mêmes. Dieu 

n’exige pas de mortification exagérée, de mérites pour sa bonté. 

Ce Miserere chante l’espérance d’un Dieu qui, au-delà de tout mal, 

pardonne et accueille son enfant à bras ouverts. 

          Soyons attentifs aux contre-sens toujours possibles. La 

Parole, aujourd’hui, nous met en garde et dit clairement l’attitude 

qu’il nous faut adopter.  

Ce que Dieu-Amour attend de nous, c’est un cœur ouvert à son 

amour, brisé par le péché mais sûr d’être renouvelé par la grâce.  

Ne soyons pas trop sûrs de nous, comme le pharisien de l’évangile.  

Prenons plutôt modèle sur l’humble publicain que le Père, avec joie, 

relève. 

Chemin de Pâques 2021  

le temps de la fidélité 


