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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  
 

Mardi 9h30-11h30 14h-17h00 
 

et sur Rendez-vous  

en dehors de la permanence 
 

 

 

 

 

ANIMATION  PASTORALE 

   

Curé du Doyenné de ROUFFACH 

 Pierre RENDLER,   

 

Prêtres Coopérateurs 

 René MACK,  

 Joseph KUONY,    
 

 

EAP 

 Fabienne  BARTHELEMY 

 Agnès  BURNER 

 Marie Thérèse  PIZZATO 
 

 

 

SOMMAIRE 

Edito                    1-2 
 

Vie de la Communauté  &                    3-6   

Pastorale des Enfants & Jeunes   
                     

Planning d’Octobre                                     7-8 

 
 

 

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 sponible s 
dans toutes  l e s é g li se s .  

 

 

 
 

A vous qui me connaissez déjà, à vous que je 

rencontrerai dans les prochains jours ; heureux 

de vous connaître, de travailler avec vous et de 

cheminer sous le regard du Seigneur. Joie 

aussi de pouvoir échanger sur ce qui fait le 

trésor de notre foi : notre attachement à Dieu 

et cet Amour qu’Il manifeste à chacun d’entre 

nous. 

  

Exercice périlleux que d’écrire à quelques 

jours de mon arrivée.  

J’aimerais vous faire partager quelques 

perspectives importantes ces dernières années 

qui m’ont fait grandir dans ma vie de Foi et 

qui m’ont construit dans mon ministère 

pastoral.  

De ces rencontres, découvertes, moments de 

partage et d’échange qui ont fait la trame de 

mes 10 années passées sur la Communauté des 

« Ponts de l’Alliance » au nord de Strasbourg.  
 

                      …/… 

 

 

 

 

 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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Ma mission de pasteur parmi vous est d’abord une présence au service du 

Christ et de l’Evangile dans son Eglise, Communauté de paroisses « 

Notre Dame du Schauenberg ». Une mission que l’on ne s’attribue pas 

personnellement, mais que l’on reçoit de l’Eglise. Cela me rend libre et 

ouvert à la grâce. 
 

Ensemble, nous serons attentifs à ce que notre Communauté de paroisses 

continue d’être un lieu de Vie. Non pas une institution qui « tourne » ou « 

reprend vie » après ces 2 années de crise sanitaire qui nous ont tous 

bousculés et engourdis, mais une Communauté vivante et accueillante 

pour tous, où l’on a plaisir à venir. Bonheur d’y approfondir notre foi, d’y 

célébrer nos sacrements, et d’y rencontrer d’autres croyants partageant et  

témoignant  de  l’Amour du Christ. Cela se fera ensemble les uns avec les 

autres. Que l’on vienne de Rouffach, Pfaffenheim, Gueberschwihr, 

Hattstatt, Gundolsheim, bref d’ici ou de là, de chez nous ou d’ailleurs… 

chacun a sa place dans le « vivre ensemble » de notre Communauté 

paroissiale. 
  
Une autre réalité importante qui me tient à cœur, est l’épanouissement de 

la Foi. C'est-à-dire la capacité de tout croyant d’accueillir Dieu et de 

cheminer à sa suite. Être une Communauté chrétienne vivante, c’est 

témoigner de sa foi et porter ensemble l’Evangile au cœur de nos lieux de 

vie, quelques soient nos âges et nos situations personnelles. Le Pape 

François nous le rappelait, «  celui qui suit le Christ ne peut devenir que 

missionnaire ». Ainsi vivre et porter l’Evangile à tous sera vécu ensemble 

grâce à vous. 
  
Notre Communauté sera donc celle que nous nous donnerons. Non pas 

moi seul, mais ensemble avec vous. Non pas nous tous uniquement, mais 

en Présence du Christ ressuscité. 
 

Merci au Père Claude Winckler pour ces années parmi vous ; merci déjà 

aux Pères René et Joseph, aux membres de l’EAP et des Conseils de 

fabrique ainsi qu’aux bénévoles qui ont assuré le relai. En vous 

remerciant du fond du cœur pour l’accueil et l’amitié que vous m’avez 

déjà témoignés, que Marie, « Notre Dame du Schauenberg », notre Mère 

à tous, nous guide sur les pas de Jésus, son Fils bien aimé, et qu’elle nous 

montre la route à suivre vers le Ciel ! 

        P. Pierre RENDLER,  

Curé de la Communauté de Paroisses Notre Dame du Schauenberg 
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Messe  d’Accueil  de  notre  nouveau  Curé   
Dimanche  3  Octobre  2021 

          Nous invitons toutes les familles, les jeunes, les enfants, les catéchistes, les scouts à la 

messe d’accueil du Père Pierre RENDLER, qui aura lieu le dimanche 3 octobre à  10h15 à 

l’Église de Rouffach. 

          Nous comptons sur votre présence. 

 

 

OCTOBRE  :  Mois  du  ROSAIRE 
 

          Le rosaire est le nom d'une prière composée de quatre chapelets 
d'oraison, consacrée à Marie. En 1883, le pape Léon XIII décrétait que le 
mois d'octobre de cette année-là serait entièrement consacré à «la Saint 
Reine du Rosaire».  
Depuis, octobre est traditionnellement resté le mois du Psautier de Marie. 

CHAPELET 

GUEBERSCHWIHR 17h00 Mardi 

PFAFFENHEIM 19h00 Mardi  &  Vendredi 

ROUFFACH 18h00 Mardi 
 

 

Reliques  de  Ste  Odile 
Mercredi  20  Octobre  2021  au  SCHAUENBERG   

10h30 Messe votive à Ste Odile 15h00 Adoration du St Sacrement 

Confessions 

11h30-15h00 Vénération libre des reliques 16h00 Célébration Mariale 

 
 

Semaine  missionnaire  mondiale   

10 - 17 Octobre 2021 
«Il nous est impossible de nous taire »  Actes 4, 20 

          L’Église catholique de France célèbre chaque année une semaine missionnaire mondiale. En 

France, depuis plus d’une trentaine d’années, cette journée est devenue une semaine pour donner plus de 

visibilité aux activités missionnaires dans les diocèses et permettre aux paroisses de vivre cette semaine 

autour de multiples activités. 

 

Communion   pour  la  Toussaint 

          Les personnes âgées, ou malades, souhaitant recevoir la communion à l’occasion de la 

Fête de la Toussaint sont priées de nous le faire savoir. Contactez le Presbytère de Rouffach : 

03.89.49.61.10. 
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Partage  Biblique 
Prochaine rencontre : jeudi 21 octobre 2021 

          Après une longue interruption, nous reprenons les soirées mensuelles de partage 

biblique.  Nous poursuivrons la lecture de l'Evangile de Matthieu (ch. 5). La lecture d'un passage 

est suivie par un échange ouvert, où chacun peut exprimer librement son ressenti sur le passage, 

ses découvertes, ses questions, etc.  Nous accueillerons avec plaisir toutes celles et tous ceux, 

même sans être familiers de la Bible, qui ont envie d'ouvrir celle-ci et d'y découvrir les richesses 

de la Parole de Dieu. « Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu » (Luc 11, 28). 

          Cela se passe au Presbytère de Rouffach, à 20h00, chaque troisième jeudi du mois (sauf 

exception dûment précisée dans le bulletin). Prochaine rencontre : jeudi 21 octobre 2021.   

Merci de venir avec un masque. 

Renseignements : Etienne Herrbach (etienne.herrbach@wanadoo.fr)   

  

PROCHAINES  RÉUNIONS 

02/10/2021 10h00 Préparation au baptême Presbytère de Rouffach 

11/10/2021 15h00 Programme de chants Presbytère de Rouffach 

21/10/2021 20h00 Partage Biblique Presbytère de Rouffach 

 

 

 

 
           

Une personne formée assure cette 1
ère

 rencontre avec les parents & parrains, marraines. 

Référente : Valérie SCHERRER 

Elle accueillera avec joie votre demande et répondra 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. 

 

mailto:etienne.herrbach@wanadoo.fr
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ENFANTS 
 

 

Coopératrice  

en Pastorale des Enfants  

Fabienne BARTHÉLÉMY 
06 08 48 68 25  

fab.barthelemy68@gmail.com      
 

  

Messe  Dominicale   &   Éveil  à  la  Foi   
Dimanche 31 octobre 2021 

          Nous invitons toutes les familles à la messe dominicale, qui aura lieu le dimanche 31 

octobre à 10h15 à l’Église de Rouffach. 

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

          Venez nombreux ! 
 

JEUNES 
  

Messe  d’Accueil  de  notre  nouveau  Curé   
Dimanche 3 octobre 2021 

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

sont invités à participer à la messe d’installation du Père Pierre RENDLER, le dimanche 3 

octobre 2021, à 10h15, à l’Église de Rouffach.  

Nous comptons sur la présence de tous. 

 
  

Confirmation 
Dimanche 17 octobre 2021  

          15 jeunes du Doyenné  seront confirmés le 17 octobre 2021, à Rouffach par Christian 

KAMENISCH, Vicaire Épiscopal. 

 

 
 

 

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. 
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Funérailles Religieuses 
 

Mmes Catherine ADAM (Rouffach) & Marie-Josée MUNCK (Hattstatt) 
sont prêtes à accompagner les familles en deuil & 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 01/09/2021 CADÉ Marie Germaine née VERDUN 

PFAFFENHEIM 13/09/2021 WEBER Yvonne née MEYER  

 
 

 

 

 

          Le groupe Scouts et Guides de France de Rouffach a fait sa rentrée le 4 septembre dernier !  

Tout au long de l'après-midi, les enfants ont participé à de jeux organisés dans différents coins de 

la ville et ont pu visionner la projection des rétrospectives des camps qui se sont déroulés cet été. 

Les nouveaux venus ont été accueillis selon la plus pure tradition scoute des montées. 

Après un an d'existence, le groupe Scout de Rouffach compte désormais 56 jeunes adhérents et a 

même ouvert une branche pionniers-caravelles pour la tranche d'âge des 14-17 ans. 

  

Le succès du groupe est tel que nous avons besoins de chefs et cheftaines pour venir nous aider à 

encadrer les différentes unités de louveteaux-jeannettes, scouts et guides et pionniers-caravelles ! 

  

Si tu as 18 ans ou plus, que tu as été scout ou non et que tu as envie de t'investir dans notre groupe 

en pleine croissance, prendre des responsabilités et construire des projets au service des jeunes, 

n'hésite pas à te manifester à l'adresse mail suivante sgdf.rouffach@laposte.net, nous serions ravis 

d'en échanger avec toi. 

Sache que si tu t'engages avec nous, le groupe scout pourra aussi t'aider à financer ta formation 

BAFA si tu le souhaites ! 
 

 

 
 
 

Concert   

 

 

SCOUTS & GUIDES de FRANCE 

Groupe de Rouffach 
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10/10/2021 à 16h00 Chœur des 3 frontières Église St Martin de PFAFFENHEIM 

  

 

CALENDRIER   HEBDOMADAIRE  :  OCTOBRE  2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi  2 Oct. 2021 : Les Sts Anges Gardiens 
ROUFFACH 10h00 Préparation au Baptême / Presbytère 

GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée  † SCHERMESSER / SEGUINOT 
 

 

Dimanche  3 Oct. 2021 : 27° Dimanche du Temps Ordinaire  B  
ROUFFACH 10h15 

10h15 
Messe d’Accueil du Père Pierre RENDLER   
Messe dominicale au Centre Hospitalier 

SCHAUENBERG 11h00 

 
 

16h00 

Messe de Pèlerinage & Messe d’Action de Grâce des Époux KLEIN 

† Défunts des Familles POIREY-SCHMITT  ;  HOFF Marguerite & Aimé  

Célébration Mariale 
 

 

Semaine 40 :  4  au  10  Octobre 2021 

Mercredi  6 Oct. 2021 : S. Bruno, Prêtre 

SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  
 

Jeudi  7 Oct. 2021 : Notre Dame du Rosaire  
ROUFFACH 09h00 Messe 

PFAFFENHEIM 18h30 Messe 
 

Samedi  9 Oct. 2021 : S. Denis, Évêque, et ses Compagnons Martyrs ; S. Jean Leonardi, Prêtre 
GUEBERSCHWIHR 15h00 

19h00 

Mariage : KOEHLER – TISSERANT 

Messe dominicale anticipée 

SCHAUENBERG 15h00 Mariage : SPECKER - MARQUES 
 

Dimanche  10 Oct. 2021 : 28° Dimanche du Temps Ordinaire  B  
ROUFFACH 10h15 

10h15 

Messe dominicale   
Messe dominicale au Centre Hospitalier   

SCHAUENBERG 11h00 

 
16h00 

Messe de Pèlerinage / UNC D’EGUISHEIM 

† Clara DUCHEMANN & S. POTEMSKI 

Célébration Mariale 

PFAFFENHEIM 16h00 Concert du Chœur des 3 frontières à l’Église St Martin 
 
 

 

 

 

 

« Semaine Missionnaire Mondiale : 10 - 17 Octobre 2021 

«Il nous est impossible de nous taire »»» 
(Actes 4, 20) 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 41 :  11  au  17  Octobre 2021 
 

Lundi  11 Oct. 2021 : S. Jean XXIII, Pape 
ROUFFACH 15h00 Programme de chants / Presbytère 

 

Mercredi  13 Oct. 2021 : Ste Aurélie, Vierge 

Journée diocésaine de prière continue pour la mission universelle 
SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  

 

Jeudi  14 Oct. 2021 : S. Calliste 1
er

, Pape et Martyr  
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ROUFFACH 09h00 Messe 

PFAFFENHEIM 18h30 Messe 
 

 

 

 

 

Samedi  16 Oct. 2021 : S. Gall, Moine ; Ste Edwige, Religieuse ;Ste M-M Alacoque, Religieuse 
GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche  17 Oct. 2021 : 29° Dimanche du Temps Ordinaire  B  

Dimanche de la Mission Universelle de l’Église ; Quête pontificale pour la Mission OPM 

PFAFFENHEIM 10h15 

11h30 

Messe dominicale 

Baptêmes : Lina et Renan SCHMITT 

ROUFFACH 10h15 

10h15 
Confirmation par C. KAMENISCH 

Messe dominicale au Centre Hospitalier  
SCHAUENBERG 11h00 

16h00 
Messe de Pèlerinage   

Célébration Mariale 

  

 

Semaine 42 :  18  au  24  Octobre 2021 
 

 

Mercredi  20 Oct. 2021 : S. Wendelin, Ermite  
SCHAUENBERG 10h30 

11h30-15h00 

15h00 

16h00 

Messe votive à Ste Odile 

Vénération libre des reliques 

Adoration du St Sacrement - Confessions 

Célébration Mariale 
 

 

Jeudi  21 Oct. 2021   
ROUFFACH 09h00 

20h00 

Messe 

Partage biblique / Presbytère 

PFAFFENHEIM 18h30 Messe 
 

Dimanche  24 Oct. 2021 : 30° Dimanche du Temps Ordinaire  B  
GUEBERSCHWIHR 09h30 Messe dominicale  † Madame STUDER 

HATTSTATT 11h00 Messe dominicale  † Marguerite et Jean-Pierre RITZENTHALER 

ROUFFACH 10h15 Messe dominicale   
SCHAUENBERG 11h00 

16h00 
Messe de Pèlerinage   

Célébration Mariale 

 

 

Semaine 43 :  25  au  31  Octobre 2021 
 

Mercredi  27 Oct. 2021   
SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  

 

Jeudi  28 Oct. 2021 : Ss Simon et Jude, Apôtres 
ROUFFACH 09h00 Messe 

PFAFFENHEIM 18h30 Messe 
 

Samedi  30 Oct. 2021 : 
GUNDOLSHEIM 19h00 Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche  31 Oct. 2021 : 31° Dimanche du Temps Ordinaire  B  
ROUFFACH 10h15 

11h30 

10h15 

Messe dominicale  

Baptême : Elvio DAVID NEVES  
Messe dominicale au Centre Hospitalier 

SCHAUENBERG 11h00 

16h00 
Messe de Pèlerinage   
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Célébration Mariale 
 

   


