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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 .  

 

 

Année Famille  

Amoris Laetitia 
(du 19 mars 2021 au 26 juin 2022) 

 
          Le 19 mars dernier, l’Église a célébré les 5 ans de la 

publication de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia sur la 

beauté et la joie de l’amour familial. Pour marquer cet 

anniversaire, le Pape François a choisi, à dessein, cette date, 

qui est également celle de la solennité de St-Joseph, pour 

inaugurer une année « Famille Amoris Laetitia ». Cette 

initiative avait été annoncée par le Saint-Père le 27 décembre 

de l’année dernière, lors de l’Angélus de la fête de la Sainte 

Famille, en mettant ce jour-là en exergue la vocation de la 

famille au profit de la croissance chrétienne. 
 

          « A l’initiative de la Sainte Famille, nous sommes 

appelés à redécouvrir la valeur éducative de la cellule 

familiale : celle-ci doit être fondée sur ‘amour qui régénère 

toujours les relations en ouvrant des horizons d’espérance. En 

famille, on peut faire l’expérience d’une communion sincère 

quand elle est une maison de prière, lorsque les liens 

d’affection sont sérieux, profonds et purs, lorsque le pardon 

l’emporte sur les discordes, lorsque la dureté quotidienne de la 

vie est adoucie par une tendresse mutuelle et par une adhésion 

sereine à la volonté de Dieu. De cette manière, la famille 

s’ouvre à la joie que Dieu donne à tous ceux qui savent donner 

avec joie. Dans le même temps, elle trouve l’énergie 

spirituelle pour s’ouvrir à l’extérieur, aux autres, au service de 

ses frères, à la collaboration pour la construction d’un monde 

toujours nouveau et meilleur, et donc capable de se faire 

porteuse de stimuli positifs ; la famille évangélise à travers 

l’exemple de sa vie »      

                                                                           …/… 
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                    Pour le souverain Pontife, cette année sera ainsi l’occasion 

« d’approfondir le contenu » de son exhortation apostolique post-synodale. En 

inaugurant cette année de la « famille Amoris Letitia » le Pape François émettait le 

souhait de «  communiquer, à une époque et dans une culture profondément changées 

(…) un nouveau regard sur la famille nécessaire de la part de l’Église ». 
 

 

Le successeur de Saint Pierre affirme ainsi : « il ne suffit pas de réaffirmer la valeur et 

l’importance de la doctrine, si nous ne devenons pas gardiens de la beauté de la famille et 

si nous ne prenons pas soin de ses fragilités et de ses blessures avec compassion. Ces 2 

aspects sont au cœur de toute pastorale familiale : l’audace de l’annonce évangélique et 

la tendresse de l’accompagnement ». 

 

          Les objectifs de l’Année de la « Famille Amoris Leatitia » tournent autour de 5  
 

1. Diffuser le contenu de l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » (AL) pour « faire 

expérimenter que l’Évangile de la famille est une joie qui remplit le cœur et la vie 

toute entière (AL 200). Une famille qui découvre et éprouve la joie d’avoir un don et 

d’être un don pour l’Église et la société « peut devenir une lumière dans l’obscurité du 

monde » (AL 66). Et le monde d’aujourd’hui a besoin de cette lumière ! 
 

2. Annoncer que le sacrement du mariage est un don et qu’il a en soi une force 

transformatrice de l’amour humain. Pour ce faire, il est nécessaire que les prêtres et les 

familles marchent ensemble dans une coresponsabilité et une complémentarité 

pastorale entre les différentes vocations dans l’Église (cf. AL 203). 
 

3. Faire des familles les protagonistes de la pastorale familiale. Pour cela, il faut « un 

effort d’évangélisation et de catéchisme envers la famille » (AL 200) car une famille 

disciple devient aussi une famille missionnaire. 
 

4. Faire prendre conscience aux jeunes de l’importance d’une formation à la vérité de 

l’amour et au don de soi, par des initiatives qui leur soient consacrées. 
 

5. Élargir le regard et l’action de la pastorale familiale pour qu’elle devienne 

transversale, de manière à inclure les époux, les enfants, les jeunes, les personnes 

âgées et les situations de fragilité familiale. 

 

          En clôture de cette année, aura lieu à Rome, le 26 juin 2022, la 10
ème

 journée 

mondiale des familles avec pour thématique : « L’amour familial : vocation et chemin 

de sainteté ». 

 

          Confions à la Vierge Marie, en ce mois de mai, cette année « Famille Amoris 

Laetitia » qu’elle obtienne aux familles du monde entier d’être toujours plus fascinées 

par l’idéal évangélique de la Sainte Famille, afin de devenir le ferment d’une nouvelle 

humanité et d’une solidarité concrète et universelle ! 

 

         Père René MACK 
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Prochaines  Quêtes   
16  Mai  2021 Moyens de communication 7

ème
 dimanche de Pâques 

23  Mai  2021 Apostolat des laïcs et catéchèse  Pentecôte 

 

Mai 2021  :  Prière  du  Chapelet 
dans nos paroisses, durant ce mois de Mai, mois de Marie 

GUEBERSCHWIHR 17h00 Mardi 

GUNDOLSHEIM 18h00 Mercredi   

HATTSTATT 17h00 Jeudi 

PFAFFENHEIM 17h00 Mardi  et  Vendredi 

ROUFFACH 18h00 Jeudi   

 

 

Presse : L’Almanach Sainte-Odile est en vente au Presbytère de Rouffach au prix de 10 €. 
 

 

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. 
 

Bulletin  Paroissial 
aux porteurs bénévoles rouffachois 

          Un grand merci à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre favorablement à notre 

appel en vue de pérenniser la distribution du bulletin paroissial à Rouffach. 

          Nous sommes sincèrement touchés par votre engagement à nos côtés.  

          Soyez les bienvenus parmi nos collaborateurs indispensables au bon fonctionnement de notre 

Communauté de Paroisses.                                                      Votre Curé & les Membres de l’E.A.P 

Fête  de  la  Communauté  de  Paroisses : 06/06/2021 
          Réservez-vous, dès à présent, le dimanche 6 Juin 2021 pour la messe festive au Schauenberg 

à 11h00 suivie du verre de l’amitié, et si le contexte sanitaire le permet, d’un repas fraternel. 
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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. 

 
 

 

Funérailles Religieuses 

Mmes Catherine ADAM (Rouffach) & Marie-Josée MUNCK (Hattstatt) 

          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 » 

 

ROUFFACH 

 

 

 

29/03/2021 

31/03/2021 

03/04/2021 

12/04/2021 

18/04/2021 

RUOLT Jeanne née GRIES 

RIEFLÉ Marie-Thérèse née BOHLY 

AMREIN Charlotte née HENNINGER 

PROBST Blanche 

THOMAS Marie-Jeanne née SCHMITT 

 

 

 
 

Le cours d’enseignement de la religion à l’école :  

du temps pour apprendre, échanger, dialoguer 
 

          Chaque semaine plusieurs dizaines de milliers d’enfants et de jeunes participent aux cours 

de religion proposés en Alsace. 
Ils apprécient cette heure hebdomadaire qui leur permet de bénéficier de connaissances nouvelles autour 

des religions, des fêtes, des coutumes, des rites, des grands personnages de la Bible… Mais ils apprécient 

également cet espace de dialogue qui leur est offert. 

Le cours d’enseignement de la religion à l’école veut permettre aux élèves, aux collégiens et aux lycéens 

d’élargir leur champ culturel, d’apprendre de la coexistence entre science et symbole, de s’étonner du 

monde qui les a précédés, de cultiver le vrai et le beau, de partager des expériences humaines 

universelles, d’entendre d’autres points de vue, de faire résonner leurs convictions profondes… 
 

          En cette période marquée par la pandémie, de très nombreux élèves ont apprécié le savoir-être et le 

savoir-faire des intervenants et des professeurs de religion. Ils savent que cette heure est un temps mais 

aussi un lieu pour déposer les questions fortes de sens et exprimer leur ressentis et leurs sentiments. 
 

          L’heure de religion n’est pas une heure supplémentaire au collège et au lycée. Elle est un 

temps de respiration et de formation. 
 

          A partir d’un programme d’enseignement et une attention à l’actualité, les enseignants proposent à 

la jeune génération un cours différent, participatif, enrichissant… 
 

          Parents, merci de donner la chance à vos enfants, à vos jeunes de bénéficier du cours 

d’enseignement de la religion à l’école. Ce cours, à l’emploi du temps de la plupart des pays européens, 

continue d’exister en Alsace uniquement parce que les familles alsaciennes le souhaitent. Bien d’autres 
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régions de France nous envient ce droit local que nous savons adapter aux réalités de notre 

environnement… 
 

                          Christophe SPERISSEN                                                         Mgr Christian KRATZ 
Directeur du Service Diocésain de l’enseignement de la religion à l’école                     Évêque auxiliaire de STRASBOURG 

 

ENFANTS 
 

Célébration  du  Pardon : 12/05/2021 
pour les enfants en cheminement vers la 1ère communion : 

 Rendez-vous mercredi 12 mai 2021, à 14h00 à l’Église Notre Dame de Rouffach. 
 

 

Célébrations  de  la  1ère  Communion 
 Dimanche 16 mai 2021, à 10h15, à l’Église de Rouffach et de Gundolsheim 

 Une répétition avec les enfants aura lieu le samedi 15 mai 2021, à 10h00 

 Dimanche 30 mai 2021, à 10h15, à l’Église de Pfaffenheim et Gueberschwihr 

    Une répétition avec les enfants aura lieu le samedi 29 mai 2021, à 10h00.  
Lors de ces célébrations les familles seront installées dans un banc sur deux,  

(environ 8 personnes par banc) pour garder la distanciation et le port du masque restera obligatoire. 
 

Sacrement  de  la  Réconciliation  1er  Pardon : 19/05/2021 
pour les enfants en cheminement  

 rendez-vous le mercredi 19 mai 2021, à 14h00, au Schauenberg : lieu à confirmer au vu de 

la situation sanitaire. 
 

 

Fête  de  la  Communauté  de  Paroisses : 06/06/2021 
pour les enfants en cheminement  

 dimanche 6 juin 2021, au Schauenberg : tous les enfants et leurs familles sont invités à vivre 

un temps fort en communauté autour d’une célébration d’action de grâce à l’extérieur. 
 

 

Sortie  au  Schwartzenthann : Reportée 
avec les 10/13 ans  

          Le grand jeu avec tous les enfants qui ont déjà fait leur première communion (10/13ans), 

initialement prévu le samedi 24 avril 2021 a été reporté au samedi 5 juin 2021. 

Nous ferons parvenir une invitation à tous les enfants concernés et si la situation sanitaire nous 

permet de maintenir cette rencontre. 

 

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.   

Fête  de  la  Communauté  de  Paroisses : 06/06/2021 
          Tous les Jeunes ainsi que leur famille sont invités à participer à la célébration de la Fête de 

la Communauté de Paroisse au Schauenberg qui débutera par la montée à pied. Rendez-vous 



                                                                                                                                                                                                                   6/8 

devant la mairie de Pfaffenheim à 9h30.  

La célébration eucharistique aura lieu à 11h00 à la Chapelle du Schauenberg et si le temps le 

permet, elle aura lieu à l’extérieur. 
 
 

Profession  de  Foi : 20/06/2021 
          Dans le contexte actuel la Profession de Foi des Jeunes de la Communauté de Paroisses a 

été reportée au 20 juin 2021 à  Rouffach. 
 

 

Pélé  Lourdes  :  11-17/07/2021 
          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 ». 
 

 

Mai  2021 
 

 

 

Samedi  1
er

  Mai  2021  
SCHAUENBERG 10h30 Messe & Ouverture du mois de Marie    

Dimanche  2  Mai  2021 : 5
ème

 Dimanche de Pâques 
GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe  

ROUFFACH 10h15 Messe  

10h15 Messe au Centre Hospitalier 

PFAFFENHEIM 11h00 Baptême : HUMBRECHT Bastien 

SCHAUENBERG 11h00 Messe † RIEFLÉ René, † MESSERLIN Bernard, Prêtre 

16h00 Célébration Mariale    

Mercredi  5  Mai  2021  
SCHAUENBERG 10h30 Messe    

Jeudi  6  Mai  2021  
ROUFFACH 09h00 Messe  

 

Vendredi  7  Mail 2021  
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe  

 

 

 

 

 

 

Samedi  8  Mai  2021  
HATTSTATT 17h30 Messe dominicale anticipée    

Dimanche  9  Mai  2021 : 6
ème

 Dimanche de Pâques 
PFAFFENHEIM 09h30 Messe  

ROUFFACH 10h15 Messe  

10h15 Messe au Centre Hospitalier 

SCHAUENBERG 11h00 Messe  

16h00 Célébration Mariale 

GUEBERSCHWIHR 11h30 Baptême : ZWICKERT Flavie    

Mercredi  12  Mai  2021  
SCHAUENBERG 10h30 Messe  

ROUFFACH 14h30 Célébration du Pardon (Enfants 1
ère

 Communion)   

Jeudi  13  Mai  2021 : Ascension du Seigneur 

mailto:emmanuelle.ehlinger@gmail.com
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ROUFFACH 10h15 Messe  

SCHAUENBERG 10h30 Messe 
 

Vendredi  14  Mail 2021  
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe  

 

 

 

 

 

 

Samedi  15  Mai  2021  
ROUFFACH 11h00 Mariage : SCHOLL Jean-Étienne & ISNER Camille 

GUEBERSCHWIHR 17h30 Messe dominicale anticipée    

Dimanche  16  Mai  2021 : 7
ème

 Dimanche de Pâques ; Quête : Moyens de Communication 
GUNDOLSHEIM 10h15 1

ère
 Communion 

ROUFFACH 10h15 1
ère

 Communion 

10h15 Messe au Centre Hospitalier 

SCHAUENBERG 11h00 Messe † MARTISCHANG Simone 

16h00 Célébration Mariale    

Mercredi  19  Mai  2021  
SCHAUENBERG 10h30 Messe  

SCHAUENBERG 14h30 Sacrement du 1er Pardon (lieu à confirmer /situation sanitaire)   

Jeudi  20  Mai  2021  
ROUFFACH 09h00 Messe  

 

Vendredi  21  Mail 2021  
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi  22  Mai  2021  
PFAFFENHEIM 17h30 Messe dominicale anticipée    

Dimanche  23  Mai  2021 : Pentecôte ; Quête : Apostolat des laïcs et catéchèse  
HATTSTATT 09h30 Messe  

ROUFFACH 10h15 Messe  

SCHAUENBERG 11h00 Messe  

16h00 Célébration Mariale      

Lundi  24  Mai  2021 : Lundi de Pentecôte 
SCHAUENBERG 11h00 Messe  

 

Mercredi  26  Mai  2021  
SCHAUENBERG 10h30 Messe    

Jeudi  27  Mai  2021  
ROUFFACH 09h00 Messe  

 

Vendredi  28  Mail 2021  
GUEBERSCHWIHR 09h00 Messe  

 

 

 

 

 

 

 

Samedi  29  Mai  2021  
PFAFFENHEIM 11h00 Baptêmes : DOMINGER Samuel & Éléna 

ROUFFACH 17h30 Messe dominicale anticipée    

Dimanche  30  Mai  2021 : La Très Sainte Trinité  (pas de messe à Rouffach) 
GUEBERSCHWIHR 10h15 1

ère
 Communion, † SCHUELLER Maurice & famille 

PFAFFENHEIM 10h15 1
ère

 Communion 

SCHAUENBERG 11h00 Messe † HANAUER Fernand & Marie-Thérèse 

16h00 Célébration Mariale    

Lundi  31  Mai  2021 : Visitation de la Vierge Marie 
SCHAUENBERG 10h30 Messe  
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Tout le mystère, toute notre joie, sont là : le Très-Haut s’est fait Très-Bas, 

en fidélité à l’Alliance proposée aux hommes pour qu’ils vivent de son Amour.  
 

Après  bien des infidélités de son peuple, Dieu a donné au monde son 

Fils. Et ce Fils Jésus, s’est fait Serviteur du dessein du Père. « Pour nous les 

hommes et pour notre salut, il descendit du ciel… » pour nous « Il a souffert 

sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli ».  

Abaissé au point de prendre sur lui nos péchés, descendu jusqu’aux enfers, 

« devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix, … Dieu l’a exalté : 

il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom » (Ph 2, 8-9). 
 

Ne restons pas à regarder le ciel : il y a tant à faire en notre monde pour 

faire connaître son Nom ! Soyons témoins de sa Parole : un jour, il reviendra 

rassembler tous les hommes en son amour. 
 

Fais de nous  

des bâtisseurs d’amour, Seigneur 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prière à la Sainte Famille du Pape François 
 

          Jésus, Marie et Joseph en vous, nous contemplons la splendeur de 
l’amour vrai ; en toute confiance nous nous adressons à vous. 
 

          Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de 
communion et un cénacle de prière, d’authentiques écoles de l’Évangile et de 
petites Églises domestiques. 
 

          Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait dans les familles 
des scènes de violence, d’isolement et de division ; que celui qui a été blessé ou 
scandalisé soit bientôt  consolé et guéri. 
 

          Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère 
sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, 
Marie et Joseph, Écoutez, exaucez notre prière. Amen ! 
 

                                                                                   Pape François           

 

 

 

 

Jeudi 13 Mai 2021 : ASCENSION DU SEIGNEUR 

 

               Dieu l’a élevé 
 


