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Eglise Catholique d’Alsace - Diocèse d’Alsace

C OMMUNAUTÉ DE P AROISSES DE R OUFFACH
N OTRE D AME DU S CHAUENBERG
ROUFFACH - GUEBERSCHWIHR - GUNDOLSHEIM - HATTSTATT - PFAFFENHEIM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

PRESBYTERE

de

ROUFFACH

Tél. 03-89-49-61-10
9, place de la République
68250 ROUFFACH
co nt a c t@ pa ro i s se s - ro uf f a ch - n ds.o rg
w w w.pa ro i s se s - ro uf f a c h - n d s.o r g

ACCUEIL
Mardi
Vendredi

9h30-10h30

15h-16h

9h30-10h30

/

et sur Rendez-vous

ANIMATION PASTORALE
Curé de la Cté de paroisses


P. Pierre RENDLER

Prêtres Coopérateurs




P. René MACK
P. Joseph KUONY

Toussaint, fête de tous les saints, de tous ces hommes,
femmes et enfants qui nous ont précédés sur ce chemin
de Vie. De tous ceux qui, connus ou inconnus, ont vécu
dans la fidélité à l’Evangile, mettant leurs pas dans ceux
du Christ.
Sacré programme pour toute une vie chrétienne. C’est à
quoi nous invitait déjà Jésus, il y a quelques dimanches,
devant la question que lui posait le jeune homme riche :
« que faut-il faire pour avoir la Vie éternelle ? ». C’est
bien à cette question que nous essayons de répondre
depuis notre Baptême.
C’est aussi mon ambition, comme nouveau pasteur de
notre Communauté paroissiale, un souhait que je porte
pour vous et avec vous, permettant à chacun de
correspondre à la grâce reçue à son Baptême.

Coopératrices de la Pastorale


Fabienne BARTHELEMY
06.08.48.68.25
fab.barthelemy68@gmail.com



Valérie SCHERRER
(en cours de nomination)

Equipe d’Animation EAP



Agnès BURNER
Marie Thérèse PIZZATO
Le bulletin est distribué
gratuitement.
Des exemplaires sont disponibles
dans toutes les églises .

N’est-ce pas là l’essentiel ? Favoriser ensemble
l’épanouissement de la Foi de nos fidèles et le
rayonnement spirituel et missionnaire de notre
Communauté. Voilà la véritable dynamique pastorale et
la raison de toutes nos rencontres et activités proposées
au cours de l’année. Être une Communauté chrétienne
vivant et témoignant de cette Vie nouvelle en Christ. Là
est notre avenir !
C’est encore plus vrai aujourd’hui en France, face à la
désaffection de nos églises, à la diminution des prêtres,
au vieillissement de nos assemblées, et… aux scandales
et crimes liés aux abus sexuels frappant nos diocèses.
Le P. Daniel Ange constatait amèrement que « l’oubli
ou le rejet du Ciel est la raison la plus profonde de
l’égarement actuel et de la désespérance du monde ».
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Nous sommes donc invités à nous convertir radicalement, à revenir à Dieu, à retrouver le
chemin de la Vie éternelle.
Ce mois de Novembre avec la Toussaint et la Commémoration des défunts, nous le rappelle
avec force : tous, nous sommes appelés à l’Eternité et ce temps éphémère sur terre en est sa
préparation.
St-Jean-Marie Vianney l’avait bien compris, remerciant l’enfant gardant ses moutons et à qui
il avait demandé la route pour arriver à sa nouvelle paroisse d’Ars : « tu m’as montré le
chemin d’Ars, je te montrerai le chemin du Ciel ».
La mission de l’Eglise et de chaque baptisé est de montrer le Ciel à ceux qu’elle rencontre,
mieux encore de faire route ensemble avec eux vers le Ciel. Quel ‘saint’ programme pour
nous disciples du Christ, et quelle ‘sacré’ défi pour notre Communauté de paroisses.
Voilà une Pastorale dynamique capable de faire croître notre Communauté. Oui, soyons des
signes d’Espérance autour de nous. Que l’on soit « fidèle pratiquant », « recommençant » ou
« futur paroissien », nous sommes tous appelés à la Sainteté. Répondons-y généreusement !
P. Pierre RENDLER, votre curé

NOUVELLE RÉPARTITION

DES

MESSES

En cette Rentrée pastorale, une nouvelle répartition annuelle des messes hebdomadaires et
dominicales est mise en place. Il y aura désormais en semaine une messe à 9h pour l’ensemble de
la Communauté de paroisses (sauf le lundi). Chacune de nos églises aura donc au moins une
messe hebdomadaire à 9h ou une messe dominicale pour le weekend, soit le samedi soir à 18h,
soit le dimanche matin à 9h30 (sauf exception festive). La messe du dimanche à Rouffach sera
comme d’habitude à 10h15. Merci de consulter le Calendrier hebdomadaire.

MESSE des ENFANTS

du

MERCREDI

Mercredi 17 novembre à 10h15 à l’église N-D de Rouffach
Tous les enfants, les parents et les catéchistes sont invités Mercredi 17 novembre à 10h15 à
l’église de Rouffach. Venez nombreux pour vivre un beau temps de partage et de prières avec P.
Pierre, notre nouveau curé.
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Messe d’ENTRÉE

EN

AVENT

&

ÉVEIL

à la

FOI

Dimanche 28 novembre à 10h15 à l’église N-D de Rouffach
En ce premier dimanche de l’Avent, nous invitons toutes les familles à nous rejoindre pour
cette belle célébration qui nous met en route vers Noël. Nous aurons la joie d’accueillir Jules
MASSON, 8 ans qui se prépare au baptême et nous invitons tous les enfants en cheminement vers
un sacrement à venir l’entourer et l’encourager.
L’équipe de l’éveil à la foi accueillera les enfants de 3 à 7 ans dans la chapelle de l’église
pour un temps de prières, de chants et de partage. Ils rejoindront la communauté à la prière du
Notre Père. Venez nombreux chanter, prier avec nous pour préparer la venue du Seigneur. Pour
cela nous avons quatre dimanches pour préparer notre cœur ! Alors mettons-nous en route !

LUMIERE

DE

BÉTHLÉEM

Accueil de la Lumière de Béthléem le 18/12/2021
& Transmission au cours des offices des 18 & 19 Décembre 2021
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque
année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Béthléem, la lumière
est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un
symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche.

CÉLÉBRATION PENITENTIELLE
« Revenez à moi, de tout votre cœur » Joël 2,12

Mardi 14 décembre à 19h à l’église N-D de Rouffach
A l’occasion des fêtes de Noël qui approchent, nous pourrons nous préparer et accueillir la
Miséricorde de Dieu lors de la célébration pénitentielle communautaire et recevoir
personnellement, si nous le désirons, le Sacrement du Pardon et de la Réconciliation. Durant
l’année, les confessions sont toujours possibles sur rendez-vous ou avant/après les messes.

« DONS DÉFISCALISÉS à 75% »
Une bonne nouvelle pour les dons ! Depuis le 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022,
les dons faits aux associations cultuelles en Alsace-Moselle, peuvent bénéficier d’une réduction
d’impôts exceptionnelle de 75% de la somme versée dans la limite de 554 euros pour 2021, puis
à nouveau reconductible pour 2022. Cette exonération exceptionnelle concerne les dons faits au
Conseil de Fabrique, à la Mense curiale paroissiale ainsi qu’au Diocèse. Merci pour votre
générosité.
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PELERINAGE au MONT SAINTE-ODILE
Semaine d'Adoration pour le Doyenné de Rouffach du 17 au 24 Janvier 2022.
Pèlerinage en Bus le Mercredi 19 Janvier 2022
Date limite d’inscription : 15/12/2021
Toutes les personnes intéressées en tant qu'adorateurs seront les bienvenues.
Pour toute information -> Contact Jean-Marie HECK Tél. 03 89 47 05 84

REPAS CHOUCROUTE

à

GUNDOLSHEIM

le 7 Novembre 2021 avec pass sanitaire
Le Conseil de Fabrique et le Comité de Rénovation de l'Eglise Sainte Agathe de Gundolsheim
vous invitent à participer au "Repas Choucroute" du : dimanche 7 Novembre 2021 à midi à la Salle
des Fêtes de GUNDOLSHEIM ; le pass sanitaire sera demandé à l’entrée de la salle. Nous comptons
sur vous, pour soutenir nos travaux de rénovation de l'église. Une belle journée conviviale vous y
attend.
Le "Repas Choucroute" accompagné de l’apéritif, fromage, café et dessert sera servi au prix de
20 € et 10€ pour les jeunes de 5 à 12 ans, gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Inscriptions auprès de Annette KRAFFT (03.89.49.52.02), Marie-Louise RITTER (03.89.49.71.67).

REPAS PAROISSIAL

DE

PFAFFENHEIM

le 14 Novembre 2021 avec pass sanitaire
Le Conseil de Fabrique de l'Eglise Saint-Martin de Pfaffenheim vous convie au
"Repas Paroissial" du dimanche 14 Novembre 2021 à midi à la Salle Multifonctions de
PFAFFENHEIM ; le pass sanitaire sera demandé à l’entrée de la salle. Une belle journée conviviale
vous y attend.
Ce "Repas Paroissial" (apéritif, terrine/crudités, bouchée à la reine/nouilles, fromage, café et
dessert) sera servi au prix de 22 € et 11€ pour les enfants de moins de 10 ans.
Inscriptions auprès de : Antoine MOLTES (03.89.49.68.49).

CARITAS ALSACE
"Collecte nationale de Caritas Alsace"
La collecte en paroisse de Caritas Alsace Réseau Secours Catholique, aura lieu le 21
Novembre 2021. En tant que service d'Eglise, Caritas a plus que jamais besoin de la générosité de
tous pour remplir la mission qu'elle mène contre la pauvreté et l'exclusion. L’équipe Caritas de
Rouffach reprendra ses rencontres conviviales le 12 Novembre 2021, puis tous les vendredis de
14h à 17h et ce, en dehors des congés scolaires.

CONCERT

à

PFAFFENHEIM (avec Pass Sanitaire)

Concert VOCALYS, Ensemble vocal de St Louis le 28/11/2021 à 17h en l’église St Martin.
Messe en Ré majeur d’Anton Dvorak avec solites & Ubi Caritas de Ole Gjeilo, Motet opus 39, Stilla Natt

Entrée payante : 10 €
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« MESSE D’ACCUEIL
&

REMERCIEMENTS DU PERE PIERRE »

Jour important pour toute notre Communauté de paroisses, en ce dimanche 3 octobre, à l’occasion
de l’arrivée de notre nouveau curé, le P. Pierre. Messe solennelle qui rassembla à Rouffach de nombreux
paroissiens, enfants, jeunes, bénévoles et paroissiens heureux d’accueillir leur nouveau pasteur. Le P.
Pierre nous remercia et exprima sa joie de faire route avec nous, confiant au Seigneur, ces prochaines
années pastorales à venir.
« Car c’est bien lui, le Christ, l’unique Pasteur qui nous guide sur ce chemin d’Eternité. C’est avec lui
que je vais cheminer avec vous et que nous allons vivre et témoigner de notre foi. Ensemble, nous serons
attentifs à ce que notre Communauté de paroisses continue d’être un lieu de Vie, une Eglise vivante,
portant ensemble l’Evangile quelques soient nos âges et nos situations personnelles.
Chacun a sa place dans ce « vivre ensemble ». 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. Et que Marie, « Notre Dame du Schauenberg », nous guide sur les pas de son Fils
bien aimé, et qu’elle nous montre la route à suivre vers le Ciel ! ».
Un verre de l’amitié à la salle Notre Dame clôtura cette belle célébration festive.

« GUIDES &

SCOUTS EN PLEINE ACTION »

A l’occasion de la Journée citoyenne du 2 octobre et à la veille de l’arrivée du P. Pierre. Les Guides
et Scouts de Rouffach se sont proposés de défricher et de rafraichir le jardin du Presbytère. Tâche d’autant
plus méritoire que la végétation qui avait prise ses aises avait plus l’aspect d’une jungle que d’un jardin
bien ordonné. Merci à toute l’équipe, jeunes et plus grands et à leurs responsables pour cette BA bien
appréciée.

« CONFIRMATION DES

JEUNES »

Dimanche 17 octobre à Rouffach, 9 jeunes de
notre Communauté de paroisses entourés de leurs
parents, parrains et marraines ont reçu, avec les jeunes du
Doyenné, le Sacrement de la Confirmation.
Agathe Brun, Siméon Ducombs, Maellys Flesch,
Zoé Guillot, Axel Heyberger, Solène Jouan, Arthur
Kunstler, Claire Roumier et Claire Willem sont
désormais confirmés dans la Foi par le don de l’Esprit
Saint, appelés à témoigner de leur engagement comme
Apôtres de Jésus.
Merci aux responsables, Emmanuelle, Estelle et
Richard, qui les ont accompagnés durant 2 années.
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Ont

MAISON du PERE

rejoint la

« Ne ferme pas pour moi tes tendresses, Que ton Amour me garde à jamais »
GUEBERSCHWIHR
GUNDOLSHEIM

08/10/2021
06/10/2021
14/10/2021
19/10/2021
08/09/2021
01/10/2021
01/10/2021
01/10/2021
04/10/2021

HATTSTATT
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

WECK Théo
GROSS Christophe
SUBIALI Denis
POTELON Marthe
MEYER Jean Daniel
SPECKER Joseph François
BISANTZ Yvette
LIODAU Marie Pia
KREMPER Roland

PROCHAINES RÉUNIONS
05/11/2021

20h

Conseil de Fabrique

Presbytère de Pfaffenheim

06/11/2021

10h

Préparation au baptême

Presbytère de Rouffach

12/11/2021

14h

Caritas

Presbytère de Rouffach

15/11/2021

15h

Programme de chants

Presbytère de Rouffach

16/11/2021

20h

Équipe Liturgique

Presbytère de Rouffach

18/11/2021

20h

Partage Biblique

Presbytère de Rouffach

23/11/2021

20h

EAP

Presbytère de Rouffach

Semaine 44 : 1

au

7 Novembre 2021

LUNDI 1ER NOV. 2021 : TOUS LES SAINTS
GUEBERSCHWIHR
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

10h15
10h15
10h15

Solennité de la Toussaint
Solennité de la Toussaint
Solennité de la Toussaint

MARDI 2 NOV. 2021 : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDELES DÉFUNTS
HATTSTATT
PFAFFENHEIM

9h
18h

Messe
Messe

Mercredi 3 Nov. 2021 : S. Pirmin, Évêque et Moine ; S. Martin de Porrès, Religieux
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

Jeudi 4 Nov. 2021 : S. Charles Borromée, Évêque
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

9h
16h

Messe
Messe à St Jacques

Vendredi 5 Nov. 2021 : Messe anniversaire pour les Prêtres du Diocèse décédés au cours de l’année
HATTSTATT
PFAFFENHEIM

9h
20h

Messe
Conseil de Fabrique /Presbytère
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Samedi 6 Nov. 2021
ROUFFACH
GUNDOLSHEIM

10h
18h

Préparation au Baptême / Presbytère de Rouffach
Messe dominicale anticipée † Berthe et Fernand GROSS

Dimanche 7 Nov. 2021 : 32ème Dimanche du Temps Ordinaire (B) ; S. Florent
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH

9h30
10h15

GUNDOLSHEIM

12h

Messe dominicale † Défunts de l’Association la Médiévalle
Messe dominicale † Jeanne & Albert ISNER ; Irène & André HECK
Office au Centre Hospitalier
Repas Choucroute / Salle des Fêtes

Semaine 45 : 8

au

14 Novembre 2021

Mardi 9 Nov. 2021 : Dédicace de la Basilique du Latran
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 10 Nov. 2021 : S. Léon le Grand, Pape et Docteur de l’Église
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

Jeudi 11 Nov. 2021 : S. Martin de Tours, Évêque ; Armistice de 1918
HATTSTATT
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

10h15
10h15
10h15

Messe Armistice
Messe Armistice & Fête Patronale St Martin
Messe Armistice

Vendredi 12 Nov. 2021 : S. Josaphat, Évêque et Martyr
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH

9h
14h

Messe
CARITAS / Presbytère de Rouffach

18h

Messe dominicale anticipée † Annette FRICK

Samedi 13 Nov. 2021
PFAFFENHEIM

Dimanche 14 Nov. 2021 : 33ème Dimanche du Temps Ordinaire (B)
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH
PFAFFENHEIM

9h30
10h15
10h15
12h

Messe Armistice † Berthe GROSS
Messe dominicale
Office au Centre Hospitalier
Repas Paroissial / Salle Multifonctions

Semaine 46 : 15

au

21 Novembre 2021

Lundi 15 Nov. 2021 : Albert le Grand, Évêque et Docteur de l’Église
ROUFFACH
15h
Programme de chants
Mardi 16 Nov. 2021 : Ste Gertrude, Vierge ; Ste Marguerite d’Écosse
ROUFFACH

9h
20h

Messe

Équipe Liturgique / Presbytère

Mercredi 17 Nov. 2021 : Ste Élisabeth de Hongrie
ROUFFACH
SCHAUENBERG

10h15
10h30

Messe des Enfants
Messe de Pèlerinage

Jeudi 18 Nov. 2021 : Dédicace des Basiliques de S. Pierre et de S. Paul, Apôtres
HATTSTATT
ROUFFACH

9h
16h
20h

Messe
Messe à St Jacques
Partage Biblique / Presbytère

Vendredi 19 Nov. 2021
PFAFFENHEIM

9h

Messe
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Samedi 20 Nov. 2021
GUNDOLSHEIM

18h

Messe dominicale anticipée † Défunts des Familles GROSS-GWINNER

Dimanche 21 Nov. 2021 : 34ème Dimanche du Temps Ordinaire (B) - Le Christ Roi de l’Univers
Ste Cécile ; Quête Bon Pasteur (Caritas / Secours Catholique)
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH

10h15
10h15

Messe Solennelle Ste Cécile
Messe Solennelle Ste Cécile

Semaine 47 : 22

au

28 Novembre 2021

Mardi 23 Nov. 2021 : S. Clément, Pape et Martyr ; S. Colomban, Moine
ROUFFACH

9h
20h

Messe

EAP / Presbytère

Mercredi 24 Nov. 2021 : S. André Dung-Lac et les Martyrs du Vietnam
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

Jeudi 25 Nov. 2021 : Ste Catherine d’Alexandrie, Martyre
GUEBERSCHWIHR

9h

Messe

Vendredi 26 Nov. 2021
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

9h
18h30

Messe
Veillée « Institution St-Joseph »

18h

Messe dominicale anticipée

Samedi 27 Nov. 2021
HATTSTATT

Dimanche 28 Nov. 2021 : 1er Dimanche de l’AVENT (C)
ROUFFACH

10h15

PFAFFENHEIM

10h15
17h

Messe unique d’Entrée en AVENT & Éveil à la Foi
† MEISTERMANN BÉRINGER Anne
Office au Centre Hospitalier
Concert VOCALYS, Ensemble vocal de Saint Louis à l’Église St Martin
&

Mardi 30 Nov. 2021 : S. André, Apôtre
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 1er Déc. 2021 : Bx Charles de Foucauld, Prêtre
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

« Dieu entre dans le monde
par ses témoins
rayonnants d’Amour »
Stan ROUGIER

