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9, place de la République

La tradition ! Eh oui, les traditions ! Combien ne
sont pas perdues de nos jours ? Combien ne sont pas
broyées par la machine de la mondialisation dans nos
familles et dans la société ? Ce qui reste étonnant est que
les fêtes traditionnelles de Noël et de Pâques demeurent
encore, grâce à la fidélité de l’Église universelle et à la foi
sincère et profonde des fidèles chrétiens. Leur sens
profond n’est jamais rongé ni détruit par les intempéries
de la dérision et de l’incroyance au long des siècles.
L’Église en pèlerinage sur la terre nous donne de vivre
chaque année ces grands événements autour de l’unique
Personne du Christ, Le même hier, aujourd’hui et demain.
À Noël, c’est le Verbe qui s’est fait chair, c‘est
Jésus venant nous donner les paroles de la vie éternelle,
c’est toute la vie du Fils incarné manifestant l’amour du
Père. À Pâques, il manifeste sa victoire sur le Mal.
Pourtant l’événement tragique du Vendredi Saint ne
présageait, aux yeux des détracteurs, des impies et des
bourreaux, aucune victoire. Ce Fils incarné à Noël est
livré au monde au cours de sa Passion et de sa Mort sur la
Croix. « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique ; ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas,
mais il obtiendra la vie » (Jn 3, 16).
…/…
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Ce grand silence du Vendredi Saint renvoie chacun de nous à sa vie plongée, à
des occasions données, dans la tristesse, la souffrance de toute sorte et dans la mort
d’un proche. C’est au cœur de notre silence que Jésus nous invite à regarder la Croix,
sa Croix où il est suspendu entre ciel et terre, pour y voir le sommet de l’amour de
Dieu. Je disais dans une de mes prédications que celui qui est dans la peine, dans les
épreuves, et qui a la tête baissée risque de sombrer. Mais s’il ose lever la tête au cœur
de ses souffrances, c’est qu’il est déjà touché par la grâce de l’espérance, il peut être
sauvé. S’il est croyant, il est en mesure de contempler la lumière du Ressuscité.
En regardant donc vers la croix, nous apprenons à coup sûr à aimer, à nous
aimer à la manière de Dieu. « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique ». Malheureusement, beaucoup sont tentés par une sorte de pessimisme devant
le mal, la souffrance qui nous afflige et notre monde : violences gratuites, égoïsmes
collectifs et individuels, bassesses de toutes sortes, abus des mensonges idéologiques,
perte de la notion du péché et de la conscience morale, Coronas virus et ses variantes
qui sont comme les nouveaux maux de notre temps et qui plongent notre monde dans
le désarroi et la désolation depuis plus d’un an. Absurde et aberrant, avec ses milles
contradictions, le monde semble être aux yeux des incroyants un démenti à l’amour de
Dieu. Un monde qui doit se créer au fond de lui-même son propre jugement est un
monde sans espérance.
Mais hier comme aujourd’hui, la Parole du Christ illumine ce désenchantement,
rectifie le regard et redonne confiance : Dieu aime ce monde qui parfois nous paraît
trop violent, contradictoire, moche et mal fait. Et le signe par excellence qu’il nous
donne de cet amour, c’est son Fils unique livré pour notre salut, une manifestation
d’un amour sans limite qui propose à chacun de vivre le mystère pascal du salut. Avec
les apôtres nous avons été introduits dans ce qui fait l’événement central de l’histoire,
l’acte fondateur de l’Église : la Résurrection du Seigneur. C’est en Lui que nous
sommes sauvés. Ce salut, selon le Pape émérite Benoît XVI dans sa lettre encyclique
Sauvés dans l’espérance, « nous est offert en ce sens que nous a été donnée
l’espérance, une espérance fiable, en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre
présent : le présent, même un présent pénible, peut être vécu et accepté s’il conduit
vers un terme et si nous pouvons être sûrs de ce terme, si ce terme est si grand qu’il
peut justifier les efforts du chemin ».
Le croyant qui accepte de faire le chemin avec le Ressuscité du matin de Pâques
se consent à une expérience personnelle avec lui, à une expérience de sa présence.
Depuis toujours, croire au Christ ressuscité signifie avant tout expérimenter sa
présence et son action au cœur des événements que l’on vit. Perturbés et bouleversés
comme les apôtres, nous avons besoin dans nos vies de la paix du Ressuscité, une paix
intérieure profonde qui transfigure notre histoire. Cette paix qu’il offre à ses disciples
et à nous aussi aujourd’hui est celle qui a fleuri sur le bois de la Croix et qui porte
encore la marque des clous dans les mains et le côté ouvert. La paix du Christ est celle
qui été conquise par le sacrifice de sa vie. Quelle paix voulons-nous donc construire si
nous n’acceptons pas le sacrifice de nos égoïsmes et de nos ambitions pour nous ouvrir
à la grâce de Dieu ? Que le Ressuscité continue d’animer en nous l’espérance qui ne
déçoit pas (Rm 5, 5).
Joyeuse fête de Pâques à vous tous !
Père Félix Zannou HOUESSOU
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Prochaines Quêtes
2 Avril 2021
4 Avril 2021

Terre sainte
Denier de St Pierre

Vendredi saint
Pâques

Bulletin Paroissial
Devenez porteurs bénévoles du bulletin paroissial
à Rouffach
Nombreux sont les paroissiens qui œuvrent pour la bonne marche administrative de la
paroisse et mettent leurs talents et compétences au service de l’Eglise en qualité de bénévoles.
Je tiens à les féliciter et à leur exprimer ma profonde gratitude tout en les encourageant à
poursuivre leur action.
Les personnes chargées de la distribution des bulletins paroissiaux ont assuré ce remarquable
travail durant plusieurs décennies. Malheureusement, nul n’est à l’abri d’un problème de santé
ou d’une contrainte personnelle.
Suite à la demande de nombreux paroissiens (non équipés d’ordinateurs) dont le
bulletin assurait le seul lien avec notre Communauté de Paroisses, je lance un appel à de
nouveaux bénévoles pour la distribution de ce bulletin mensuel.
Vous avez du temps à donner pour une bonne cause ?
Rejoignez nos équipes en devenant porteur bénévole du bulletin paroissial
dans votre quartier.
Vous pouvez vous signaler au Presbytère de Rouffach : 03 89 49 61 10.
D’avance merci.
Votre Curé

Remerciements de KTO
Monsieur Marc MARX, responsable de KTO (émission catholique et messes télévisées)
remercie les paroissiens de notre Communauté de Paroisses pour leur générosité (181.50 € de
dons et 7 promesses de dons ).

Presse
L’Almanach Sainte-Odile est en vente au Presbytère de Rouffach au prix de 10 €.
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BAPTÊME
Vous souhaitez le baptême pour votre enfant, venez prendre part à une
réunion de préparation au baptême le 1er 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 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.

MARIAGE – NOCES d’OR – NOCES de DIAMANT
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.

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.

A

rejoint la

MAISON du PERE

« Ne ferme pas pour moi tes tendresses, Que ton Amour me garde à jamais »
ROUFFACH

24/02/2021 FRANZI Anne-Marie née SCHUELLER
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ENFANTS
Semaine Sainte
01/04/2021 17h00

PFAFFENHEIM
Jeudi Saint
Célébration de la Sainte Cène
Jeudi Saint : Le dernier repas ;
la célébration de la Sainte Cène aura lieu le jeudi 1er avril 2021 à 17h00 à l’Église de Pfaffenheim

02/04/2021 10h15

GUNDOLSHEIM
Vendredi Saint Chemin de Croix avec les Enfants
Vendredi Saint : Chemin de Croix avec les Enfants
Tous les enfants sont invités au Chemin de Croix le 2 Avril 2021, à 10h15 / Église de Gundolsheim

03/04/2021 16h00

ROUFFACH
Samedi Saint
Vigile Pascale
Samedi Saint : la Vigile Pascale
La célébration aura lieu à 16h00 à l’Église de Rouffach.
04/04/2021 10h15 ROUFFACH
Pâques
Messe de Pâques
Célébrations de Pâques : Alléluia le Christ est ressuscité !
Toutes les familles sont invitées à la messe de Pâques célébrée le dimanche 4 avril 2021 à 10h15
dans les églises de Rouffach, Gueberschwihr et de Pfaffenheim.

Sacrement du Baptême : 18/04/2021
Maximilien, Mélanie, Lou-Anne, Giulia, Dorian et Célian entrent dans la grande famille
chrétienne, le dimanche 18 avril2021, à 10 h 15, à l’Église de Rouffach.

Sortie au Schwartzenthann : 24/04/2021
Sortie au Schwartzenthann avec les 10/13 ans : le samedi 24 avril 2021
Un grand jeu avec tous les jeunes qui ont déjà fait leur première communion (10/13ans) sera
organisé à Wintzfdelden sur le site de l’ancien couvent du Schwartzenthann, le samedi 24 avril
2021, dans l’après-midi.
Nous ferons parvenir une invitation à tous les enfants concernés et si la situation sanitaire nous
permet de maintenir cette rencontre.
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JEUNES
Dans le contexte actuel voici les infos concernant les Jeunes,
mais sous réserve et dans l’attente des directives de l’État et de l’Évêché.

Dimanche des Rameaux : 28/03/2021
Tous les jeunes sont invités à participer à la célébration des Rameaux qui a lieu à Rouffach
à 10h15 ou à Hattstatt.

Semaine Sainte
Tous les jeunes qui sont en cheminement vers la Profession de Foi et la Confirmation
sont invités à participer à la semaine Sainte du 1er au 4 avril 2021 :
01/04/2021 17h00

PFAFFENHEIM

Jeudi Saint

02/04/2021 15h00

GUEBERSCHWIHR Vendredi Saint

Célébration de la Sainte Cène
Célébration de la Passion

Les Jeunes de la Communauté de Paroisses,
en cheminement vers la Profession de Foi se verront remettre la Croix.
03/04/2021 16h00
04/04/2021 10h15

ROUFFACH
ROUFFACH

Samedi Saint
Pâques

Vigile Pascale
Messe de Pâques

Profession de Foi : 11/04/2021
Le dimanche 11 avril 2021, 14 Jeunes de la Communauté de Paroisses feront leur
Profession de Foi à 10h15 à Rouffach et poseront un geste de partage en faveur des « Blouses
roses » de Colmar.

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 ».
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Avril 2021
Jeudi Saint 1er Avril 2021
PFAFFENHEIM

17h00

Messe de la Sainte Cène du Seigneur

Vendredi Saint 2 Avril 2021
GUNDOLSHEIM
GUEBERSCHWIHR

10h15
15h00

ROUFFACH

10h15
15h00

Chemin de Croix / Enfants
Célébration de la Passion & Mort du Seigneur
& remise de la croix aux Jeunes de la Profession de Foi
Célébration de la Passion du Seigneur au Centre Hospitalier
Célébration de la Passion du Seigneur à l’Église Notre Dame

Samedi Saint 3 Avril 2021
ROUFFACH

16h00

Célébration de la Vigile Pascale

Dimanche 4 Avril 2021 : PÂQUES
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH
PFAFFENHEIM

10h15
10h15
10h15
11h00

Célébration de la Résurrection du Christ
Célébration de la Résurrection du Christ
Célébration de la Résurrection du Christ au Centre Hospitalier
Célébration de la Résurrection du Christ

Lundi de Pâques 5 Avril 2021
SCHAUENBERG

10h00
11h15

Messe
Messe avec les paroissiens de Ste Croix en Plaine

Mercredi 7 Avril 2021
SCHAUENBERG

10h30

Messe

09h00

Messe

Jeudi 8 Avril 2021
ROUFFACH

Vendredi 9 Avril 2021
GUEBERSCHWIHR

09h00

Messe

Dimanche 11 Avril 2021 : Dimanche de la Divine Miséricorde
ROUFFACH
HATTSTATT

10h15
10h15
10h15

Profession de Foi
Messe dominicale au Centre Hospitalier
Messe dominicale

Mercredi 14 Avril 2021
SCHAUENBERG

10h30

Messe

09h00

Messe

Jeudi 15 Avril 2021
ROUFFACH

Vendredi 16 Avril 2021
GUEBERSCHWIHR

09h00

Messe

Dimanche 18 Avril 2021 : 3° Dimanche de Pâques
GUNDOLSHEIM

09h30

ROUFFACH

10h15

Messe dominicale

† WAGNER Hélène
Messe dominicale

† MOEGLÉ André, HENNINGER René
Baptêmes : MANG Dorian & Célian ; TREILLE-BRET Lou-Anne ;
VOLK Maximilien & Mélanie ; MATTIOLI Giulia
10h15

Messe dominicale au Centre Hospitalier
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GUEBERSCHWIHR

11h00

Messe dominicale

Mercredi 21 Avril 2021
SCHAUENBERG

10h30

Messe

09h00

Messe

Jeudi 22 Avril 2021
ROUFFACH

Vendredi 23 Avril 2021
GUEBERSCHWIHR

09h00

Messe

Samedi 24 Avril 2021
Après-midi

Sortie au Schwartzenthann pour les 10/13 ans

Dimanche 25 Avril 2021 : 4° Dimanche de Pâques
HATTSTATT
ROUFFACH

09h30
10h15

PFAFFENHEIM

11h30
11h00

Messe dominicale
Messe dominicale

† FRANTZ Marie-Thérèse & Xavier
Baptêmes : FOHRER Fiorella, Luciano & Tiziano
Messe dominicale

Mercredi 28 Avril 2021
SCHAUENBERG

10h30

Messe

09h00

Messe

Jeudi 29 Avril 2021
ROUFFACH

Vendredi 30 Avril 2021
GUEBERSCHWIHR

09h00

Messe

9/9

« La paix soit avec vous »

Plus longuement encore que le cheminement du Carême, la joie de Pâques se
prolonge en « une semaine de semaines », en 50 jours de fête, d’allégresse, et
de paix. Car la paix, c’est le don du Ressuscité.

Encore bien fragile dans notre monde, cette paix nous est confiée à nous,
chrétiens, baptisés, enfants de Lumière. Chacun, à sa place, est ainsi
responsable de la paix, en vertu de son baptême.

En effet, « Sont appelés fils de Dieu ceux qui ont appris l’art de la paix et qui
l’exercent, qui savent qu’il n’y a pas de réconciliation sans don de sa vie, et
que la paix doit être recherchée toujours et partout. (…) Ce n’est pas un travail
autonome, fruit de nos propres capacités, c’et la manifestation de la grâce reçue
par le Christ, qui est notre paix, qui a fait de nous des fils de Dieu ».
François, Audience du 15/04/2020

Fais de nous des artisans de paix, Seigneur

