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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  

TRANSITOIRE 

Lundi 
 

09h30-11h30 / 

Mardi 09h30-11h30 / 

Mercredi 09h30-11h30 / 

Jeudi 09h30-11h30 / 

Vendredi 09h30-11h30 / 
 

 

 

ANIMATION  PASTORALE 

   

 René MACK,   

Prêtre Coopérateur 

 Joseph KUONY,   

Prêtre Coopérateur 
 

 Fabienne  BARTHELEMY 

 Agnès  BURNER 

 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 .  

 

 

 
 

          Alors que nous nous apprêtons à vivre une 

rentrée scolaire, économique et sociale, placée sous le 

signe des interrogations voire de la crainte, à cause des 

conditions sanitaires liées à la 4
ème

 vague de la Covid, 

il est bon, ici, de repenser à la fameuse citation de la 

mystique Marthe ROBIN (1902/1981), concernant la 

quête chrétienne de chaque baptisé :  

          « Chercher Dieu, c’est la foi ; le trouver, c’est 

l’espérance ; le connaître, c’est l’amour ; le sentir c’est 

la paix, le goûter, c’est la joie ; le posséder c’est 

l’ivresse ». 

 

Notre nouvel Évêque auxiliaire, Mgr Gilles 

REITHINGER, en choisissant comme devise 

épiscopale « Spes contra spes » (Espérer contre toute 

espérance) [Rm 4,18] nous invite également à nous 

enraciner dans l’espérance chrétienne, malgré les vents 

contraires qui peuvent ébranler notre vie quotidienne. 

 

          L’art sacré et l’art en général permettent 

justement, pour beaucoup de nos concitoyens, de vivre 

ce détachement des préoccupations quotidiennes et 

retrouver un peu de « légèreté », d’évasion voire de 

consolation comme le soulignait le poète et auteur 

dramatique français François PONSARD 

(1814/1867) : « l’art ce consolateur des misères 

humaines ».  
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Quant au philosophe Alain (1868/1951) il a recours à l’image du miroir pour nous 

montrer l’importance des arts dans notre développement humain : « tous les arts sont 

comme des miroirs où l’homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même ». 

         

 Durant ce mois de septembre, nous pourrons ainsi vivre : 

 les « Journées Européennes du Patrimoine » (18-19 Septembre),  

 

 les « Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juifs en France (5 

septembre : portes ouvertes et visites commentées des synagogues de Colmar, 

Mulhouse, Thann, Guebwiller entre autres…),  

 

 enfin, mentionnons le 23
ème

 « Chemin d’Art Sacré en Alsace, de Wissembourg à 

Feldbach », initiative de l’Église catholique de notre diocèse.  

 

          Placées sous le patronage de notre Archevêque Mgr Luc RAVEL et soutenues 

par les communautés paroissiales et les municipalités, les différentes manifestations 

sont visibles depuis le 1
er
 juin dernier et s’étaleront jusqu’au 15 octobre prochain. La 

présente édition se caractérise par la richesse et la variété, avec 26 artistes qui fait la 

part belle à la peinture mais on y trouve également de la sculpture, de la photographie, 

des films, des collages, des pastels, des objets en papier, des vitraux sur plexiglas, des 

rouleaux, des anamorphoses. 

 

 Parmi les lieux de manifestations proches de notre secteur paroissial nous 

pourrons ainsi nous rendre : 

 

 en l’Église Saints Pierre et Paul de Sigolsheim visiter l’exposition d’Élisabeth 

HOFFAMANN intitulée « Un espace pour réenchanter le monde ! »,  

 

 en quittant le vignoble aux alentours de Colmar et en nous dirigeant vers le sud du 

département, il est aussi possible de découvrir la Collégiale Saint Michel de 

Lautenbach et l’exposition « de la terre au ciel : retour vers un paradis perdu » de 

Fabienne PRÉVOST, 

 

 enfin, du côté de Guebwiller et de l’Église Saint Léger, Laura FRENNET nous 

invite à nous émerveiller devant ses 19 peintures sur huile, s’articulant autour de la 

thématique « de l’Enfance à la Lumière ». 
 

 

En guise de conclusion, nous pouvons faire nôtre cette supplique du pasteur suisse 

Martin HOEGGER, Membre actif de Consol’artes association oeuvrant pour le 

renouveau de la Foi par l’Art. 
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 Bonne rentrée à tous, communion fraternelle et union de prières avec notre 

Curé Doyen de Claude WINCKLER et le Père Félix qui s’envolent vers de 

nouveaux horizons.  

Puisse le Seigneur continuer de veiller sur eux et les guider sous la regard aimant 

de Notre Dame du SCHAUENBERG, 

 
 

          Père René MACK 
 

 
 

 
 

 

« Seigneur, tu es beauté. 
  

A travers la beauté d’ici-bas, tu te communiques à nous, ou plutôt 

nous pouvons remonter vers toi, source de toute beauté.  
 

Nous te demandons de former l’âme de grands artistes afin qu’ils 

expriment ta beauté. Appelle-les par leur nom, visite-les et établis-
les.  
 

Donne leur tous les charismes que tu as en réserve pour eux.  
 

Fais les vivre dans une communauté qui sache les reconnaître, les 

encourager et leur passer commande.  
 

Donne-leur de remettre mille fois leur œuvre sur le métier et de 

persévérer dans leur dur labeur avec la force de ton Esprit créateur 
et libérateur.  
 

Accorde-leur par-dessus tout une connaissance de ton nom, toi 

Jésus, le plus beau des fils des hommes.  
 

Attire-les à toi, à l’ombre de ta croix où tu as révélé ton bel amour 

alors qu’il n’y avait plus rien en toi pour séduire notre regard.  
 

Attire-les à toi, au soleil de ta résurrection lorsqu’unis en ton nom, 

tu manifestes la beauté de ta présence parmi nous ». 
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Paroisses  en  FÊTE 
Eucharisties festives 

 
  

08/09/2021 SCHAUENBERG Nativité de la Vierge Marie 
26/09/2021 ROUFFACH 

Centre Hospitalier 
Fête Patronale Saint Vincent de Paul 

  
 

 

 

OFFRE  D’EMPLOI 
Le Pèlerinage du Schauenberg cherche une personne pour le ménage et la plonge en CDD extra. 

Contact : 03 89 49 35 33. 

 
 

 

 

PROCHAINE  RÉUNION 

04/09/2021 10h00 Préparation au Baptême ROUFFACH Presbytère 

  
 

 
           

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. 
 

 

 

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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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 » 

 

PFAFFENHEIM 27/07/2021 FRICK Annette 

ROUFFACH 27/07/2021 RUBICONDO Patricia 

 
 

 

 

JEP : JOURNÉES  EUROPÉENNE  DU  PATRIMOINE 
18-19 septembre 2021 

 

          Exposition et visites commentées organisées par l’ADESP (Association des Amis de 

l’église Saint-Pantaléon) de Gueberschwihr : « Du clocher roman classé à l'église néo-romane et 

son mobilier inscrits au titre des monuments historiques » ! 

 

Vous êtes cordialement invités à la (re)découverte de l'église néo-romane (IMH 2019) de 

Gueberschwihr et particulièrement du mobilier et des objets d'art (IMH 2021), en résonance avec 

le beau clocher roman classé (MH 1841) : 

 Samedi 18/09/2021 : de 14h00 à 17h30   

 Dimanche 19/09/2021 : de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
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ENFANTS 
 

  

Inscriptions : 1ère
  Communion  

Samedi  18  Septembre  2021 [14h00] : Presbytère/Rouffach Salle St Vincent  
          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 St Vincent 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 
 

 

Messe de Rentrée  et  Éveil à la Foi 
19/09/2021, à 10h15, à l’Église Notre Dame de Rouffach 

          Nous invitons tous les enfants en cheminement vers un sacrement ainsi que leurs familles à 

la messe de rentrée qui aura lieu le dimanche 19 septembre à 10h15 à l’église de Rouffach. 

L’équipe de l’éveil à la foi accueillera les petits de 3 à 7 ans. 

Venez nombreux ! 
 

JEUNES 

Messe de Rentrée 
19/09/2021, à 10h15, à l’Église Notre Dame de Rouffach 

          Tous les jeunes de la Communauté de Paroisses et leur famille ainsi que tous les catéchistes 

sont invités à participer à la messe de rentrée le dimanche 19 septembre 2021, à 10h15, à l’Église 

de Rouffach. Nous comptons sur la présence de tous. 

 

Confirmation 
          Les jeunes du doyenné qui seront confirmés le 17 octobre 2021, à Rouffach, iront en week-

end de récollection les 18 et 19 septembre 2021 aux Trois Épis. Une participation de 40€ leur sera 

demandée. 
 

http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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CALENDRIER  HEBDOMADAIRE du mois de  SEPTEMBRE  
 

 

 

 

 

 
 

Mercredi  1er  Septembre : Journée mondiale de protection de la création 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie   

      

Jeudi  2  Septembre   

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 SCHAUENBERG 10h30 Cél. de l'Eucharistie † Déf. du Club de l’Amitié de Pfaffenheim 

    

Samedi  4  Septembre   

 ROUFFACH 10h00 Préparation au Baptême / Presbytère 

 19h00 Messe dominicale anticipée 

 SCHAUENBERG 15h00 Mariage : Félix BAUMANN & Rébecca KOSETTY 

    

Dimanche  5  Septembre : 23° Dimanche du Temps Ordinaire  B – Ste Mère Teresa 

 HATTSTATT 10h15 Fête Patronale † BITZBERGER René, FRICK Odile & Félix 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG  11h00 Messe de Pèlerinage   

 16h00  Célébration Mariale   

       

Mercredi  8  Septembre : La Nativité de la Vierge Marie 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie † selon intention 

     

Jeudi  9  Septembre : S. Pierre Claver, Prêtre ; Bse Mère Alphonse-Marie Eppinger, Vierge 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

    

Samedi  11  Septembre : Saint Nom de Marie  

 PFAFFENHEIM 10h00 Baptême : Neil SCHEURER 

 11h00 Baptême : Bastien EHRHARDT 

    

Dimanche  12  Septembre : 24° Dimanche du Temps Ordinaire  B ; Les 1ers Apôtres d’Alsace  

 GUEBERSCHWIHR 10h15 Messe dominicale & remise de la médaille diocésaine 

  à M. Claude JAEGGY pour son dévouement à la Paroisse 

  † HERTZOG Gérard 

 ROUFFACH 10h15 Messe dominicale à l’Église Notre Dame 

 11h30 Baptême : Cléo BRAUNEISEN 

 SCHAUENBERG  11h00 Messe de Pèlerinage † Défunts de la Famille NAFFZGER 

 16h00  Célébration Mariale       
  

Mercredi  15  Septembre : Notre Dame des Douleurs 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

     

Jeudi  16  Septembre : Ss Corneille, Pape & Cyprien, Évêque, Martyrs 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 
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18-19/09/2021 

Journées Européennes du Patrimoine  

Exposition & visites à l’Église St Pantaléon de Gueberschwihr (cf page 5) 

Journées de récollection aux Trois-Épis des futurs confirmés 

 

Samedi  18  Septembre : Ste Richarde, Impératrice 

 ROUFFACH 10h00 Célébration de l'Eucharistie † André MOEGLÉ 

 14h00 Inscription 1ère Communion / Presbytère Salle StVincent 

 15h00 AG de l’Asso. ALSACE-BÉNIN / Presbytère 

 PFAFFENHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche  19  Septembre : 25° Dimanche du Temps Ordinaire  B 

 ROUFFACH 10h15 Messe de Rentrée & Éveil à la Foi à l’Église Notre Dame 

 11h30 Baptême : Yanis ROLLAND 

 10h15 Messe dominicale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG  11h00 Messe de Pèlerinage  

 16h00  Célébration Mariale       
  

Mercredi  22  Septembre : S. Maurice et ses Compagnons Martyrs 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

     

Jeudi  23  Septembre : S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), Prêtre 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

    

Samedi  25  Septembre : Stes Eugénie et Attale  

 SCHAUENBERG 10h00 Mariage : DUMONT/MORETTE & Baptême 

 ROUFFACH 11h00 Baptême : Margot PIQUOT 

 GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée  

  † Colette ALTERMATT & Déf /Fam ALTERMATT, VOGEL, PRIMM 

  & Déf /Fam HUGENDOPPLER & KUENY 

    

Dimanche  26  Septembre : 26° Dimanche du Temps Ordinaire  B 

 ROUFFACH 10h15 Messe dom. à l’Église Notre Dame 

 11h30 Baptême : Éloïse ANDLAUER 

10h15 Fête Patronale au Centre Hospitalier 

 SCHAUENBERG  11h00 Messe de Pèlerinage  

 16h00  Célébration Mariale   
      

 

Mercredi  29  Septembre : Ss Michel, Gabriel & Raphaël, Archanges 

 SCHAUENBERG    10h30 Célébration de l'Eucharistie 

     

 

Jeudi  30  Septembre : S. Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Église 

 ROUFFACH 09h00 Célébration de l'Eucharistie  

 PFAFFENHEIM 18h30 Célébration de l'Eucharistie 

    
 

 


