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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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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 .  

 

 

 
 

          C’est avec beaucoup d’émotion que le Père 
Félix et moi-même nous vivons les dernières 
semaines au milieu de vous. Heureux d’être encore 
vos pasteurs, nous n’oublierons pas les temps de 
bonheur vécus ensemble dans la prière, le service 
et l’amitié. 
 

Merci d’aimer vos prêtres, de les seconder, de 
travailler avec eux, de vous atteler à la même 
mission : l’annonce de l’Evangile, Bonne et 
Heureuse Nouvelle pour bâtir un monde de 
fraternité et de paix. 
 

Nos successeurs auront la chance de trouver dans 
nos Communautés de paroisses, des laïcs engagés, 
convaincus et généreux, des conseils de fabrique 
compétents, des coopératrices dévouées au service 
de la pastorale des enfants et des jeunes, des 
chrétiens missionnaires : catéchistes, animateurs 
liturgiques, choristes, sacristains, secrétaires 
paroissiales, visiteurs de malades, acteurs de la 
solidarité de Caritas et des Restos du Cœur, 
soucieux des laissés pour compte.  
 

          Je tiens à vous remercier de tout cœur pour 
votre investissement par amour pour l’Eglise. 

 

 
 
 
 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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Avant notre envol, nous célébrerons une dernière fois l’Eucharistie avec 
vous,  

 le Père Félix : dimanche 22 août à 10h à Soultzmatt  

 et moi-même dimanche 29 août à 10h15 à l’Eglise Notre Dame de 
l’Assomption à Rouffach. 

 
L’abbé René Mack assurera avec l’abbé Joseph Kuony l’intérim du mois de 
septembre dans notre communauté de paroisses. Un merci chaleureux à mes 
deux confrères dévoués. 
 
Nous fêterons encore dans la joie lors de la fête patronale, Notre Dame de 
l’Assomption, le 15 août à Rouffach et au Schauenberg. 
 
Comme Marie, faisons de Dieu la première grandeur de notre vie. Dieu 
regarde les petits, nous sommes sa faiblesse d’amour. Demandons à la 
Vierge Marie, porte du Ciel, comme nous le recommande le pape François, la 
grâce de commencer chaque jour en élevant notre regard vers le ciel, vers 
Dieu, pour lui dire : « Merci ! », comme disent les petits aux grands. 
 
Faisons briller le soleil de Dieu et vénérons Marie, l’Etoile du matin. 
 
En communion de foi et de prière, 
 
        Claude Winckler, curé doyen 
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Paroisses  en  FÊTE 
Eucharisties festives 

 
  

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

08/09/2021 SCHAUENBERG Nativité de la Vierge Marie 

 
  
 

 

 

 

 

& 
 

 

 

 

 

PROCHAINES  RÉUNIONS 

07/08/2021 10h00 Préparation au Baptême, puis  04/09/2021 ROUFFACH Presbytère 

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

  
 

Mercredi 04/08/2021 20h30 MUSICALTA 
Vendredi 06/08/2021 20h30 

 

 
 

 

 
8 Août 2021  

à 15h00 

 

 

 

 

Concert de Chants Sacrés 
avec accompagnement à l’ORGUE    

Pélerinage du SCHAUENBERG  

Chapelle Notre-Dame 
 

 Madame Aminta Marie DUPUIS,  
Soprano, 

 Monsieur Patrick Louis ERNST,  
Organiste attitré de la Collégiale Saint-Martin de Colmar  

et grand ami du Schauenberg, 
 

se réjouissent de vous trouver le 08/08/21, à 15h00 pour 1h00 de forte émotion 
 

Au programme, des œuvres de Vivaldi, Gounod, Franck, Fauré, Ravel … 

 Entrée libre, plateau 

 Suivra, à 16h00, la Dévotion Mariale habituelle du dimanche. 



                                                                                                                                                                                                                   4/12 

 

 

           

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 » 

 
 

PFAFFENHEIM 

 

28/06/2021 

17/07/2021 

BASS Pierre 

MEISTERMANN Francis 

ROUFFACH 

 

 

08/07/2021 

14/07/2021 

17/07/2021 

23/07/2021 

HENNY Yvonne née KIENLEN 

SUMMA Emma née VULCANI 

NOLL Raymond 

ZILINSKY Adolphine 

 

 

 

 

 
 
 

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 
  

Inscriptions    

Profession  de  Foi  &  Confirmation   
Samedi  28  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. 
 

http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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SCOUTS & GUIDES de FRANCE 

Groupe de Rouffach 
 

 

       

 

          Mercredi 7 juillet en fin de journée, en présence de Nadine BOLLI, adjointe au maire 

chargé de la jeunesse et de la vie associative, les jeunes et adultes, membres des Scouts et Guides 

de France du groupe de Rouffach se sont retrouvés pour recevoir leur nouveau foulard, élément 

symbolique de la tenue de tous scouts et guides dans le monde entier. Le foulard permet 

d’identifier le groupe auquel on appartient. Le groupe Scouts et Guides de France de Rouffach 

ayant été créé en septembre dernier, a dû se choisir un foulard. Ce choix a été collectif, les 58 

adhérents du groupe, petits et grands ont participé à sa conception et au vote. 

 

Fin mars, les responsables avaient organisés pour l’ensemble des jeunes un grand jeu dans 

Rouffach afin de faire découvrir aux enfants les couleurs de la ville (Rouffach qui veut dire l’ « 

eau rouge » faisant référence à la couleur de l'Ohmbach charriant du sable gréseux après les 

orages) ainsi que d’autres symboliques des couleurs notamment celles des émotions. Chaque 

équipe de jeux a pu, en fin de journée, dessiner une proposition de foulard. 

 

Début mai, les membres, confinés, se sont retrouvés via un site de visioconférence afin de 

procéder à un vote en ligne parmi 5 propositions. Le foulard choisi par une très grande majorité 

est de fond rouge (pour représenter la ville de Rouffach), une bordure intérieure jaune qui 

représente la joie et une bordure extérieure verte pour notre lien fort avec la nature. 

 

Toute l’année (hors période de confinement), les jeunes se sont retrouvés une ou deux fois par 

mois pour vivre des activités de scoutisme par tranches d’âges ( les Farfadets ont entre 6 et 8 ans, 

les louveteaux/jeannettes ont entre 8 et 11ans, les scouts/guides ont entre 11 et 14ans) 

accompagnés d’animateurs qui se forment au BAFA (Brevet d’aptitude à la fonction 

d’animateur) ou de parents-animateur pour les plus jeunes. Tous partent en camp d’été très 

prochainement ; 4 jours à Gildwiller pour les farfadets, 6 jours à Lauw pour les 

louveteaux/jeannettes et au même endroit les scouts/guides vivront 2 semaines d’activités en 

pleine nature. 

 

 

          Les activités reprendront dès septembre pour toutes les tranches d’âge avec l’ouverture 

d’une nouvelle unité pionniers/caravelles pour les 14-17ans. Le groupe est toujours à la 

recherche d’animateurs à partir de 17ans qui pourront se former au BAFA. 

 

 

 

Pour tout renseignement :  

Laure et Seub BRAND 03.89.79.99.48 

 sgdf.rouffach@laposte.net 

 

 

 

Remise des foulards 
7 juillet 2021 
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CALENDRIER  HEBDOMADAIRE du mois de  AOÛT  
 

 

 

 

 
 

  

    
 

Dimanche  1
er

  Août : 18
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire -B- ; S. Alphonse 

 PFAFFENHEIM 09h30 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale à l’Église Notre Dame 

 11h30 Baptêmes : OBLAK Maxime, Jeanne 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG    11h00 Messe de Pèlerinage  

  † Abbé MESSERLIN Bernard 

 16h00  Célébration Mariale 

 

 

Lundi  2  Août : S. Eusèbe de Verceil, Évêque ; S. Pierre-Julien Eymard, Prêtre 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  

   

 

 

Mardi  3  Août   

 ROUFFACH 18h30    Célébration de l'Eucharistie 

       

 

 

Mercredi  4  Août : S. Jean-Marie Vianney, Prêtre 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie †  

 ROUFFACH 20h30 Concert Musicalta / Église Notre Dame 

      

 

 

Jeudi  5  Août : Dédicace de la Basilique de Ste Marie Majeure 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 SCHAUENBERG    11h00 Cél. de l'Eucharistie par le Père Félix / Paroissiens Vallée Noble 

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

    

 

 

Vendredi  6  Août : La transfiguration du Seigneur 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  

 ROUFFACH 20h30 Concert Musicalta / Église Notre Dame 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                   9/12 

 
 

 

 

Samedi  7  Août : S. Sixte II & ses compagnons Martyrs ; S. Gaëtan de Thienne, Prêtre  

 ROUFFACH 10h00 Baptême : RIETH Claudia 

 10h00 Préparation au Baptême / Presbytère 

 SCHAUENBERG 11h00 Messe pour les Défunts de la Famille LALANE 

 HATTSTATT 19h00 Messe dominicale anticipée 

  

    

 

Dimanche  8  Août : 19
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire -B- : S. Dominique 

 GUNDOLSHEIM 09h30 Messe dominicale † SCHERMESSER Marcel 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale à l’Église Notre Dame 

10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG  11h00 Messe de Pèlerinage † CLEMENTZ Robert 

 16h00  Célébration Mariale 

 GUEBERSCHWIHR 11h30 Baptême : MARZOLF Apolline  

   

 

Lundi  9  Août : pas de messe à Hattstatt  

Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein), Vierge et Martyre, Copatronne de l’Europe 

 ROUFFACH 20h00 Programme de Chants / Presbytère 

   

 

 

Mardi  10  Août : S. Laurent, Diacre et Martyr 

 ROUFFACH 18h30    Célébration de l'Eucharistie  

       
 

 

Mercredi  11  Août : Ste Claire, Vierge 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

  † Défunts Famille KORB Joseph 

     
 

Jeudi  12  Août :  

Ste Jeanne Françoise de Chantal, Religieuse ; Bx Jean-Georges Rehm, Religieux et Martyr 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

    

 
 

Vendredi  13  Août : Ss Pontien, Pape et Hippolyte, Martyrs 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie  
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Samedi  14  Août :S. Maximilien Kolbe, Prêtre et Martyr  

 ROUFFACH 16h00 Mariage : WINCKELMULLER Guillaume & SCHMIDT Myriam 

 PFAFFENHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée  

    

 
 

 

Dimanche  15  Août : 20
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire -B-  pas de messe à Hattstatt 

Assomption de la Vierge Marie,  

Patronne principale de la France & de la ville de Strasbourg, titulaire de l’Église Cathédrale 

 GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale 

 ROUFFACH 10h15 Fête Patronale à l’Église Notre Dame 

  † Déf. Familles SCHIRRER, MEYER, GRUNEISEN 

  † Déf. Fam; FLESCH  GEMBERLÉ, SCHAFFHAUSER, KASTLER 

 11h30 Baptême : SAECKINGER ZUSSLIN Julia 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG    11h00 Messe de Pèlerinage  

 16h00  Célébration Mariale 

 

 

Lundi  16  Août : S. Etienne de Hongrie 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie  

 SCHAUENBERG    17h00 130 Jeunes de Wittenheim en pèlerinage au Schauenberg   

 

 

Mardi  17  Août   

 ROUFFACH 18h30    Célébration de l'Eucharistie 

       

 

Mercredi  18  Août   

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

 ROUFFACH 15h00 Messe à Saint-Jacques 

      

 

Jeudi  19  Août : S. Jean Eudes, Prêtre 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

    

 

 

Vendredi  20  Août : S. Bernard, Abbé et Docteur de l’Église 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

  † SCHERMESSER Madeleine  
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Samedi  21  Août : S. Pie X, Pape  

 GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée  

 PFAFFENHEIM 11h00 Baptême : GEIGER Agathe 

    

Dimanche  22  Août : 21
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire -B- : Ste Marie Reine 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale à l’Église Notre Dame 

 11h30 Baptême : STOECKLIN Romain 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG    11h00 Messe de Pèlerinage / Paroisse d’Obermorschwihr 

  † TRABER Jean-Pierre & MEYER Marie-Thérèse 

 16h00  Célébration Mariale 

 GUEBERSCHWIHR 11h15 Baptême au Couvent St-Marc : TRAVALTER Léonie 

 HATTSTATT 11h00 Messe dominicale 

   

Lundi  23  Août : Ste Rose de Lima, Vierge : pas de messe à Hattstatt 

   

Mardi  24  Août : S. Barthélémy, Apôtre 

 ROUFFACH 18h30    Célébration de l'Eucharistie 

       

Mercredi  25  Août : S. Louis de France ; S. Joseph de Calasanz, Prêtre 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

      

Jeudi  26  Août : S. Césaire d’Arles, Évêque 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

    

Vendredi  27  Août : Ste Monique 

 GUEBERSCHWIHR           09h00 Célébration de l'Eucharistie 

 GUNDOLSHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie † SCHERMESSER Madeleine 

 

Samedi  28  Août : S. Augustin, Évêque et Docteur de l’Église ; pas de messe anticipée  

 ROUFFACH 10h00 Inscriptions Prof. de Foi & Confirmation / Presbytère 

 PFAFFENHEIM 10h00 Baptême : VOLTZ Manon 

 11h00 Baptême : HUMBRECHT Esteban 

 SCHAUENBERG 16h00 Noces d’Or des Époux ROSENKRANTZ Clément & Béatrice 

 

Dimanche  29  Août : 22
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire -B-   

 ROUFFACH 10h15 Messe d’Action de Grâce de notre Curé à l’Église Notre Dame 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG    11h00 Messe de Pèlerinage  

  † MOLTES Philomène et Antoine 

 16h00  Célébration Mariale 

Lundi  30  Août : S. Adelphe, Évêque 

 HATTSTATT 18h00  Célébration de l'Eucharistie    

Mardi  31  Août   

 ROUFFACH 18h30    Célébration de l'Eucharistie 
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Dieu d’amour, tu nous as rassemblés et nous 
avons célébré dans la joie le passage de Marie, 
de cette terre à ton royaume. 
 

Elle a vécu à l’écoute de la parole de ton Fils, 
elle, sa mère et son disciple.  
 

Elle était debout près de la Croix, devenant la 
Mère des vivants. 
 

A sa prière, éveille en nous un amour véritable 
de notre prochain et un amour profond de son 
Fils Jésus, ton Fils et notre Sauveur, 

Amen 

 


