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9, place de la République        68250 ROUFFACH        Tél. : 03-89-49-61-10 
 

  Courriel : contact@paroisses-rouffach-nds.org  
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en dehors des permanences 
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Le  bu l le t in e st  dis tri bué  

gratuit ement  

aux p e rsonnes l ’ayant demandé .  

Des e xemplaires  sont di sponib le s 

dans toutes  l e s é g li se s .  

 

 

L’annonce et accueil de la Parole de Dieu :  
Mission possible et permanente  

de tout croyant. 
 

À la fin de cette année pastorale 2020 – 2021, des 

changements sont annoncés dans notre zone pastorale 

Vignoble-Vallées pour la rentrée de septembre 

prochain. Pour ce qui nous concerne dans notre 

doyenné de Rouffach, Mme Emmanuelle ELHINGER 

change de mission pour le Service de la Solidarité à 

Strasbourg, le Père Claude WINCKLER, curé doyen, part 

à la retraite, et moi pour la charge curiale de Soultz-

sous-Forêts.  

 

Avant de partir de la Vallée Noble pour une 

nouvelle mission, il convient, en ces quelques lignes 

d’éditorial, de jeter un regard rétrospectif sur le temps 

qu’il m’a été donné de vivre ici. Ce temps de trois 

années, septembre 2018 – août 2021, reste très 

mémorable pour moi. À l’occasion de ma messe 

d’installation en l’église Saint Sébastien de Soultzmatt, 

comme administrateur de la communauté de paroisses 

Saintes Marthe et Marie le dimanche 14 octobre 2018, 

Mme Anne Munch, présidente du Conseil de Fabrique 

de Westhalten, représentant l’ensemble, a dit dans son 

mot de bienvenue : « L’arrivée d’un nouveau curé est 

toujours chargée d’interrogations et de promesses : 

tandis que les uns s’inquiètent, d’autres aspirent à de 

nouveaux projets, de nouvelles initiatives, d’autres, 

peut-être restent spectateurs. 

                      …/… 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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Autre curé, autres compétences, autres talents. Il ne peut ni reproduire, ni imiter, ni 

remplacer ses prédécesseurs, il est seulement lui-même, choisi, appelé et envoyé par le 

Christ, missionné par l’Église, à travers l’Archevêque.  
 

Même si pendant plus d’1 an et demi nous avions l’impression d’être délaissés, nos 

églises se vidant peu à peu, nous aspirons enfin à plus de sérénité, de stabilité et de 

régularité. La tâche ne sera pas facile, car nous avons sans doute pris certaines habitudes de 

fonctionnement. Il faudra un temps d’adaptation afin de reconstruire une église fraternelle et 

chaleureuse. Nous ferons de notre mieux pour que vous vous sentiez bien ici et pour vous 

aider dans votre mission…. »   
 

Qu’ai-je fait pour répondre aux diverses interrogations, aux différentes attentes, 

aux nouvelles questions surgies pendant la crise sanitaire ? C’est important que chaque 

membre de la communauté de paroisses trouve des réponses à ce qui a pu l’aider à grandir 

dans sa foi, même au cœur de la tempête sanitaire.  
 

Le faisant personnellement à mon niveau, je me réjouis de tout ce qui a été mis en 

œuvre pour que je sois un homme et un prêtre heureux dans la Vallée Noble, voua 

accompagnant dans la sérénité, la stabilité, la régularité au cœur de mon ministère 

presbytéral. La collaboration bien appréciée des membres de l’EAP a permis de bien 

conduire ma mission, très riche en expériences humaines et religieuses. Écoute et 

disponibilité ont dignement facilité des rencontres avec les personnes de toutes les 

générations : les aînés de nos villages d’Osenbach, Soultzmatt-Wintzfelden et de 

Westhalten, les adultes, les jeunes et les enfants, pratiquants ou pas. J’ai été édifié par 

différente attention en étant à leur contact. Les fidèles de la communauté de paroisses m’ont 

également fortifié dans ma foi d’homme et de prêtre.  
 

En donnant une orientation à ma mission, celle de l’Église, pour rendre vivantes et 

dynamiques nos paroisses et la chapelle de Schaefertal, j’ai essayé de mettre l’accent sur 

l’annonce de la Parole de Dieu et sa mise en pratique dans nos vies (cf. Jac 1, 22). Sous la 

conduite de l’Esprit (Jn 14, 26 ; 16, 12 – 15), chacun peut se rendre disponible à l’accueil de 

la Parole et en saisir les différents sens afin d’en rendre témoignage. L’invitation à produire 

de bons fruits (cf. Mt, 7, 15 – 20) au contact de la Parole de Dieu reste permanente pour tout 

chrétien, simple fidèle ou pasteur. Elle nous relance tous sur le chemin de conversion, nous 

trouvant sous l’horizon d’un jugement sur pièces, comme l’annonçait déjà le Baptiste (cf. 

Mt 3, 7 – 10). Cette mission de l’annonce de la Parole, qui marque fortement la charte de 

notre communauté de paroisses Saintes Marthe et Marie, reste présente dans ma nouvelle 

charge.  
 

Alors chers amis et fidèles de notre doyenné, c’est avec le mot de l’Apôtre Paul 

que je adresse cette exhortation à lire, à écouter et à méditer la Parole de Dieu. Elle 

fortifiera votre foi et sera toujours pour vous source de réconfort dans toutes situations 

humaines : « Que la Parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse : instruisez-

vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse ; chantez à Dieu, dans vos 

cœurs, votre reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par 

l’Esprit. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en 

rendant grâce par lui à Dieu le Père » (cf. Col. 3, 16 – 17).  

 

Père Félix Zannou HOUESSOU 
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Paroisses  en  FÊTE 
Eucharisties festives 

 
  

25/07/2019 GUEBERSCHWIHR Fête Patronale 
Saint Pantaléon suivie du verre de l’amitié 

15/08/2019 ROUFFACH Fête Patronale 
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 

 

 

 

  
   

PROCHAINES  RÉUNIONS 

03/07/2021 10h00 Préparation au Baptême, puis  07/08/2021 ROUFFACH Presbytère 

09/08/2021 20h00 Programme de chants ROUFFACH Presbytère 
 

 

  
 

Vendredi 02/07/2021 20h00 Chants Grégoriens Ensemble TRECANUM 

          Le répertoire de l’Ensemble Trecanum, c’est d’abord le Chant Grégorien, et d’une 

manière plus générale le chant liturgique chrétien occidental du Haut-Moyen-Âge, 

exrêmement riche et varié : chant milanais (« ambrosien »), vieux-romain, bénéventain, 

cistercien, dominicain, etc… 

 

Vendredi 23/07/2021 20h30  

 

MUSICALTA 
Samedi 24/07/2021 17h00 

Dimanche 25/07/2021 17h00 

Mardi 27/07/2021 20h30 

Mercredi 04/08/2021 20h30 

Vendredi 06/08/2021 20h30 
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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. 
 

 
 

 

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. 

 

 

 

 

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. 
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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 » 

 

GUEBERSCHWIHR 15/06/2021 

15/06/2021 

COSMO Aldo 

GUETH Jean-Claude 

ROUFFACH 01/06/2021 

23/06/2021 

FAUST Céline née ACKERER 

SCHMITT Marcel 

 

 

 

 

 

 
 

 
Il restera de toi ce que tu as donné  

au lieu de le garder dans des coffres rouillés. 

Il restera de toi de ton jardin secret  

une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée. 

Ce que tu as donné en d’autres fleurira 

Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. 

 
                                                        Michel SCOUARNEC 
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ENFANTS 
 

 

Inscriptions   

1ère
  Communion  

Samedi  18  Septembre  2021 (14h00) 

  

          Les enfants qui sont nés en 2013 (ou avant) pourront s’inscrire pour la préparation à 

la Première des Communions dès septembre 2021. Ce cheminement s’échelonne sur deux 

ans :  

 la première année les enfants recevront le sacrement de la Réconciliation (1er Pardon)   

 la deuxième année, le sacrement de l’Eucharistie. La 1ère communion aura lieu 

normalement en mai 2023. 
 

          Les inscriptions auront lieu dans la salle du Presbytère de Rouffach le samedi 18 

septembre à 14h00. Nous prendrons le temps de faire connaissance autour d’un jeu et nous 

procèderons à la mise en équipe. La rencontre prendra fin vers 17h00. 

Nous comptons sur la présence obligatoire de l’enfant qui souhaite préparer sa 1ère 

communion et celle d’au moins un des parents. 
 

          Si vous n’avez pas réceptionné de formulaire d’inscription par voie postale, vous en 

trouverez dans les différentes Églises de la Communauté de Paroisses.  

Pour plus d’information, prendre contact avec Fabienne BARTHÉLÉMY, Coopératrice de 

la Pastorale des Enfants (tél. 06 08 48 68 25). 
 

          Vous pouvez également suivre l’actualité de notre Communauté de Paroisses et 

prendre connaissance des différentes dates de rencontres en église sur le site internet 

suivant :  www.paroisses-rouffach-nds.org 
 

 

 

JEUNES 
 

  

Profession  de  Foi  du  20/06/2021 
  

Cette année, lors de la Profession de Foi 

les Jeunes ont choisi de faire un don pour l’Association les Blouses Roses de Colmar. 

Les Blouses Roses interviennent auprès des enfants hospitalisés. Elles écoutent, 

réconfortent, distraient les malades et apportent de la joie dans un quotidien de solitude ou 

de soins.  

Le montant de leurs dons s’élève à 250 € :  

un grand merci à eux. 
 

 

http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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Inscriptions    

Profession  de  Foi  &  Confirmation   
Samedi  29  Août  2021 (10h00 - 11h30)  

 

          Le samedi  29 août de 10h à 11h30  aura lieu une permanence au  Presbytère de 

Rouffach pour les jeunes désirant faire un cheminement. Nous vous demandons de vous 

munir du livret de famille un certificat de baptême (pour les jeunes qui ont été baptisés 

hors de notre communauté de paroisse) ainsi que  de  15€ pour les frais divers. 

 Pour la profession de foi, sont concernés les jeunes nés en 2008 

 Pour la confirmation, sont concernés les jeunes nés en 2007. 

 

          Le cheminement ce fait sur deux années. Lors de la première année aura lieu la 

profession de foi au mois d’avril 2022 et la confirmation aura lieu en octobre 2023. 

 

Vous pouvez également vous renseigner auprès de: 

Emmanuelle EHLINGER au 06.08.73.89.70,  Coopératrice de la Pastorale. 
 

 

 

 

 

 
 

Évangile selon Saint Matthieu 

Mt 10, 7-15 
 

          Vous pouvez, vous aussi, si vous le voulez, mériter ce beau nom de 
messager de Dieu. En effet, si chacun de vous, selon ses possibilités, dans la 
mesure où il en a reçu l’inspiration du ciel, détourne son prochain du mal, s’il 
prend soin de l’amener au bien, s’il rappelle à l’égaré le Royaume ou le 
châtiment qui l’attendent dans l’éternité, il est évidemment un messager des 
saintes paroles de Jésus. 
          Et que personne ne vienne dire  je suis incapable d’instruire les autres, de 
les exhorter. Faites du moins votre possible, pour qu’un jour on ne vous 
demande pas compte du talent reçu et malheureusement conservé. Car celui qui 
a préféré cacher son talent plutôt que de le faire valoir n’avait pas reçu plus d’un 
talent, lui non plus (Matthieu 25,14s). 
          Entraînez les autres avec vous : qu’ils soient vos compagnons sur la route 
qui mène à Dieu. Quand vous rencontrez quelque désoeuvré, invitez-le donc à 
vous accompagner. Car vos actions quotidiennes elles-mêmes servent à vous 
unir aux autres. Vous alliez à Dieu ? Essayez de ne pas y arriver seuls. Que celui 
qui, dans son cœur, a déjà entendu l’appel de l’amour divin en tire pour son 
prochain une parole d’encouragement. 

Saint Grégoire le Grand (v. 540-604)  
Pape et Docteur de l’Église 
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CALENDRIER  HEBDOMADAIRE du mois de  JUILLET  
 

 

 

 
Jeudi  1er  Juillet   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

 

Vendredi  2  Juillet   

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 20h00 Concert de Chants Grégoriens par l’Ensemble TRECANUM 

 

Samedi  3  Juillet : S. Thomas, Apôtre 

La zone pastorale Vignoble & Vallées fête Ste-Odile au Pays Welche de 09h30 à 17h30 

Célébration avec vénération des reliques à 16h00 en l’Église Ste-Odile de Lapoutroie 

 SCHAUENBERG 09h00 Messe † THUMANN Camille 

 ROUFFACH 10h00 Préparation au Baptême / Presbytère  

 GUEBERSCHWIHR 19h00 Messe dominicale anticipée   

    
 

Dimanche  4  Juillet : 14
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire -B-   

Rassemblement diocésain du Grand Jubilé 

 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale 

 11h30 Baptême : BOMBENGER Elsa  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale à l’Église Notre Dame 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG    11h00 Messe de Pèlerinage  

  † Abbé MESSERLIN Bernard,  

  WESSANG Gérard & M. Claire ; RIEDMULLER Gérard,  

  SCHNEIDER Gérard & défunts des Fam. MOSER - GUEBHARD  

 16h00  Célébration Mariale 

 

Lundi  5  Juillet : S. Antoine-Marie Zaccaria, Prêtre 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  

   

Mardi  6  Juillet : Ste Maria Goretti, Vierge et Martyre 

 ROUFFACH 18h30    Célébration de l'Eucharistie 

       

Mercredi  7  Juillet  

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention 

      

Jeudi  8  Juillet   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

    

Vendredi  9  Juillet : S. Augustin Zhao Rong, et ses compagnons Martyrs en Chine 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi  10  Juillet  

 GUEBERSCHWIHR 15h00 Mariage : COSSAVELLA Florent & FRICK Valérie  

 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée  

    

 
 

Dimanche  11  Juillet : 15
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire -B- : S. Benoît 

 GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale à l’Église Notre Dame 

 11h30 Baptêmes : DESCHILDRE Alissa, Vassili & Savéli 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG    11h00 Messe de Pèlerinage  

  † HOLZHEIER Madeleine et Xavier  

 16h00  Célébration Mariale 

 PFAFFENHEIM    11h00 Baptême : THOMANN Arthur, Jean   

 STRASBOURG    11h00 Messe pour la France (Cathédrale)   

 

 

Lundi  12  Juillet   

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  

   

 

Mardi  13  Juillet : S. Henri Empereur 

 ROUFFACH 18h30    Célébration de l'Eucharistie 

       

 

Mercredi  14  Juillet : S. Camille de Lellis, Prêtre  ;  Fête Nationale 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

  

     

Jeudi  15  Juillet : S. Bonaventure, Évêque et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

    

 

Vendredi  16  Juillet : Notre Dame du Mont Carmel 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi  17  Juillet  

 PFAFFENHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée   

    

 

 
 

Dimanche  18  Juillet : 16
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire -B-  

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

  11h30 Baptême : LA RAGIONE Biagio 

 SCHAUENBERG    11h00 Messe de Pèlerinage avec les paroissiens de Hattstatt 

 16h00  Célébration Mariale 

 HATTSTATT    11h00 Baptême : VOGEL Caroline 

 

Lundi  19  Juillet   

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  

   

 

 

Mardi  20  Juillet : S. Apollinaire, Évêque et Martyr ; S. Laurent de Brindisi Prêtre et Dr de l’Église 

 ROUFFACH 18h30    Célébration de l'Eucharistie 

       

 

 

Mercredi  21  Juillet : S. Arbogast, Évêque & Patron du Diocèse 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

  

     

 

Jeudi  22  Juillet : Ste Marie Madeleine 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

    

 

 

Vendredi  23  Juillet : Ste Brigitte, Religieuse, Copatronne de l’Europe 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 20h30 MUSICALTA / Église Notre Dame 
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Samedi  24  Juillet : S. Chabel Maklouf, Prêtre 

 SCHAUENBERG 17h00 Mariage : MUNCH Geoffrey & PANDIN Cassandra 

 ROUFFACH 17h00 MUSICALTA / Église Notre Dame 

 GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée   

    

 

 
 

Dimanche  25  Juillet : 17
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire -B-  ;  S. Jacques Apôtre 

 GUEBERSCHWIHR 10h15 Fête Patronale St Pantaléon suivie du verre de l’amitié  

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale à l’Église Notre Dame 

  † Défunts des Familles GUTLEBEN Henri & KIENTZLER Maria 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 17h00 MUSICALTA / Église Notre Dame 

 PFAFFENHEIM 11h30 Baptêmes : MEISTERMANN Henri & ROUX Héloïse 

 SCHAUENBERG    11h00 Messe de Pèlerinage   

  † Familles STRASBACH Roger & MARTISCHANG 

 16h00  Célébration Mariale 

 

Lundi  26  Juillet : Ste Anne & S. Joachim, parents de la Vierge Marie 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  

   

Mardi  27  Juillet   

 ROUFFACH 18h30    Célébration de l'Eucharistie 

 20h30 MUSICALTA / Église Notre Dame 

       

Mercredi  28  Juillet   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

  † RAYMOND Jean-Pierre 

     

Jeudi  29  Juillet : Ste Marthe 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

    

 

Vendredi  30  Juillet : S. Pierre Chrysologue, Évêque et Docteur de l’Église 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 

 

Samedi  31  Juillet : S. Ignace de Loyola 

 GUEBERSCHWIHR 15h00 Mariage : TROGER Anthony & JANSSEN LANGENSTEIN Marie 

 ROUFFACH 15h00 Temps de prière des époux        

  CLAVERIE Christophe & SCHILLEMANN Katia 

 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée  
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Dimanche 11                                                                                  Évangile selon Saint Marc  

Mc 6, 7-13 
 

 
 
 

 

          Jésus appelle ses disciples et il les envoie en leur donnant des 

règles précises.  
 

Il ne leur dit pas  

 « Faites ce que vous pouvez »,  

mais  

 « Ne prenez rien pour la route, seulement un bâton ; pas de 

pain. Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-

y ». 
 

          Nous pourrions nous concentrer sur les paroles « pain », 

« argent », « sac », « bâtons », « sandales », « tunique ». Et ce serait 

légitime.  

Mais il me semble qu’il y a une parole clé (…), une parole centrale 

dans l’expérience du fait d’être disciple : l’hospitalité. 

 

Jésus les envoie pour vivre l’hospitalité.  

Jésus ne les envoie pas comme des puissants ou bien munis de règles ; 

au contraire, il leur indique que le chemin du chrétien est simplement 

de transformer le cœur. Le sien, et aider à transformer celui des autres. 

Apprendre à vivre d’une autre manière, avec une autre loi… C’est 

passer de la logique de l’égoïsme, de la division, de la supériorité, à la 

logique de la vie, de la gratuité, de l’amour. De la logique de la 

domination, l’oppression, la manipulation, à la logique de l’accueil, du 

recevoir et de la sollicitude. Ce sont deux manières d’affronter la vie 

et d’affronter la mission. 
 

Le Seigneur nous le dit très clairement : dans la logique de l’Évangile, 

on ne convainc pas avec les arguments, les stratégies, les tactiques, 

mais simplement en apprenant à accueillir, à héberger… 

 
d’après le Pape François 

 


