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ACCUEIL
Mardi 9h30-10h30 15h-16h
/
Vendredi 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

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 .

Curieux titre me diriez-vous à l’approche de Noël, alors
qu’ici et là, la féerie bat déjà son plein, et que musiques,
guirlandes lumineuses, cadeaux ornés de leurs plus beaux
rubans et odeurs gourmandes embrasent tous nos sens.
« Votre fête de fin d’année avec cette surabondance de
bling-bling, de pères Noël, de promotions alléchantes et
de… gaspillage », me disait un jour un jeune réfugié irakien,
« …votre fête me fait penser à un mélange entre ‘soldes
d’hiver et fièvre du samedi soir’, lorsqu’en fin de semaine
on ne pense qu’à tout dépenser et à se défouler. Ou est-ce
tout autre chose ? ». Question pertinente qu’on attrape en
pleine figure et qui ne peut que nous interroger d’abord sur
nous-mêmes et sur notre façon de vivre Noël !
Pour nous chrétiens, Noël est la venue de Jésus à Bethléem.
Les anges l’annonceront aux bergers : « Aujourd’hui, vous
est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur » (Lc 2, 11).
Un Sauveur ? Mais de quoi, aujourd’hui, a-t-on
fondamentalement besoin d’être sauvé ? Des difficultés
économiques, de la morosité sociale, de la crise sanitaire,
des conflits internationaux, etc… ? « De la Mort et du Péché
! » nous répètent inlassablement la Bible dès ses premiers
chapitres (Gn 1-3).
Rappelons-nous Adam et d’Eve, créés par Dieu et invités à
vivre de cet Amour infini. Libres donc de choisir et de
répondre à son Amour. Cette situation paradisiaque a été
perdue, lorsqu’Adam et Eve ont préféré écouter Satan, «père
du mensonge » (Jn 8, 44) et depuis « puissant de ce monde »
(Jn 12, 31). Et c’est ainsi que… le péché, la maladie, la
souffrance, l’injustice, la haine et toutes les autres misères
règnent dans le monde. Piètre tableau de notre quotidien !
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Mais que fait Dieu face à cette situation diabolique entravant sa Création ? Est-il si impuissant ou
s’en désintéresse-t-il totalement ? Non ! Dieu n’est pas le Dieu de ce Mal qui nous tue, mais il
continue à respecter notre liberté, car nous ne sommes pas ses marionnettes ou ses robots. Il ne
nous forcera pas à l’aimer, puisque le vrai Amour n’est ni intrusif ni possessif. Au contraire, il
nous manifestera encore plus son Amour jusqu’à nous rejoindre pour nous aider à nous libérer de
nos obscurités.
« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1, 14). A Noël, Dieu marque une étape
décisive dans ce combat contre le Mal. Il le fera encore plus tard à Pâques, manifestant son
Amour jusqu’à donner sa Vie sur la croix pour nous sauver de la mort et du péché.
La Venue de Jésus-Sauveur dans notre monde est la première étape de notre délivrance. St Jean
dans son beau Prologue s’exclame : « En lui était la Vie, Il était la vraie Lumière, qui éclaire tout
homme en venant dans le monde. Les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. A tous ceux qui l’ont reçu et
qui croient en son nom, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Et nous avons vu sa
gloire, celle qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité » (Jn 1).
Ce message est bien le cœur de notre Foi. A Noël, Dieu nous rejoint dans notre Histoire Sainte
révélée depuis les origines. Il n’est pas un Dieu lointain, insensible et inaccessible, ni celui qui se
cache derrière tout ce bling-bling, ces pères Noël et ce tintamarre commercial, mais Celui qui
vient humblement dans notre Humanité pour nous délivrer de nos ténèbres et faire de nous ses
enfants bienaimés.
Voilà le plus beau des cadeaux à Noël ! Préparons-nous aujourd’hui à accueillir Jésus
comme nous y invitent les anges : « venez adorons-le ! ». Il est donc bien là, tout près de
nous, tout près de toi, ne le sens-tu pas ? Ouvre-lui la porte de ton cœur, fais-lui la meilleure
place, Lui notre Sauveur et notre Dieu ! Joyeux Noël à vous tous !
P. Pierre RENDLER, votre curé

NOUVELLES TRADUCTIONS LITURGIQUES de la MESSE
Comme il y a déjà 3 ans pour la Prière du « Notre Père » avec l’expression modifiée (« et ne
nous laisse pas entrer en tentation »), d’autres changements demandés par Rome et par les
Conférences épiscopales, entreront en vigueur dès ce 28 Novembre, 1er Dimanche de l’Avent. Ces
nouvelles traductions essayent d’être plus près du texte officiel latin, mais aussi de mieux
souligner l’action sacrificiel du Christ par le don de sa Vie pour le pardon de nos péchés et pour
notre Salut. Il nous est aussi demandé de privilégier quelques temps de silence avant/après
certaines prières, et de retrouver certains gestes comme à l’Acte pénitentiel (se frapper la poitrine)
et pendant le Credo (inclination). Ainsi, pour résumer au mieux…
+ A l’Acte pénitentiel : l’expression « mes frères » sera complété par « frères et sœurs ».
+ Au Gloria : le pluriel sera exprimé « toi qui enlèves les péchés du monde ».
+ Au Credo : « de même nature que le Père » sera traduit par « consubstantiel au Père ».
+ Au répond des fidèles à la Prière après les Offrandes : « pour la gloire de Dieu et le salut du
monde » sera remplacé par « que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à
la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise ».
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+ A l’Anamnèse : une petite inversion de verbes, « nous annonçons ta mort Seigneur Jésus, nous
proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ».
+ A l’Agneau de Dieu : le pluriel sera utilisé « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du
monde… ». Merci à tous, pour ces nouvelles adaptations liturgiques et… à notre mémoire !

ADORATION EUCHARISTIQUE (1er Vendredi du mois)
Vendredi 3 décembre 18-19h à l’église N-D de Rouffach
Une Messe suivie d’une Adoration eucharistique est proposée chaque 1er Vendredi du mois
de 18h à 19h à Rouffach. Ce temps d’Adoration ponctué par des chants et une petite méditation,
nous invite à approfondir l’Amour de Dieu et à entrer dans un dialogue dynamique avec JésusEucharistie. Moment pour contempler et pour porter avec le Christ notre Amour de Dieu dans
notre Communauté de paroisses.

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
« 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.

COMMUNION pour les MALADES
Durant ce temps de l’Avent, les personnes malades ou âgées qui ne peuvent plus se déplacer
et qui désireraient la Communion, peuvent contacter le Presbytère. Un prêtre ou un membre de
l’équipe paroissiale du « Service Evangélique des Malades » sera heureux de les visiter et de leur
apporter l’Eucharistie.

LUMIERE de BETHLÉEM
Accueil de la Lumière de Bethléem le Samedi 18/12/2021 au Schaeferthal
& Transmission aux messes du 19 décembre
Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, cette lumière symbole de la paix est rapportée
à Vienne, puis transmise partout en Europe. Avec les scouts/guides/jeannette/louveteaux, nos
enfants et nos jeunes l’accueilleront le samedi 18 décembre au Schaeferthal.
Au Programme :
+ 14h/16h30 après-midi de réflexion et de bricolage pour tous les enfants/jeunes à la maison des
associations de Soultzmatt.
+ 16h45 rendez-vous pour la montée à pied vers la chapelle du Schaeferthal sur le parking du
périscolaire de Soultzmatt (lieu de stationnement possible, car marché de Noël autour de l’église)
+ 18h veillée et partage de la lumière de Bethléem au Schaeferthal suivi d’un temps convivial
autour de boissons chaudes Des bougies au profit de l’association Caritas y seront en vente et vous
permettront d’emporter la lumière de Bethléem chez vous.
+ 20h descente dans la nuit avec la lumière.
Le lendemain aux messes dominicales du 19 décembre, la Lumière de Bethléem sera aussi
accueillie solennellement. Si vous voulez la rapporter chez vous, n’oubliez pas de vous munir de
vos lanternes-bougies.
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PRÉPARATION de la MESSE de NOËL des FAMILLES
« Crèche vivante » - « Chorale des Enfants/Jeunes »
En vue de la Messe de Noël des Familles qui aura lieu le 24 décembre à 16h à l’église de
Pfaffenheim où seront invités les enfants/jeunes, familles et paroissiens de notre Communauté,
nous encourageons les enfants et jeunes à venir préparer cette belle célébration :
+ Mardi 7 décembre à 18h30 au presbytère/Rouffach : Répétition avec la « Chorale des Jeunes ».
+ Jeudi 23 décembre à 16h à Pfaffenheim : Répétition de la « Crèche vivante » avec les enfants.
Venez nombreux, Elisabeth et nos responsables vous attendent.

MESSES de NOËL de la CTÉ de PAROISSES
Venez vivre en famille et au sein de notre Communauté ces belles « Messes de Noël »
Vendredi
24 Décembre 2021

16h
18h
22h

PFAFFENHEIM
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

Messe de Noël des Familles
Messe de Noël
Messe de Noël avec Veillée de chants

Samedi
25 Décembre 2021

10h15
10h15

GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH

Messe du Jour de Noël
Messe du Jour de Noël

Dimanche
26 Décembre 2021

9h30
10h15

HATTSTATT
ROUFFACH

Messe dominicale
Messe dominicale

INVITATION aux BÉNÉVOLES
Chers Bénévoles. Si notre Communauté de paroisses « N-D du Schauenberg » est accueillante,
c’est grâce à votre fidélité et à vos multiples dons que vous mettez si généreusement au service de
tous.
Aussi, pour vous exprimer ma reconnaissance, vous, - membres de l’EAP, des 5 Conseils de
Fabrique, équipes pastorales, accueil et secrétariat, catéchèse et éveil de la foi, chorale et
animation, sacristies et décoration, nettoyage et entretien, équipes liturgiques et funérailles,
lecteurs, servants d’autel, visites à domicile et pastorale des Aînés, responsables scouts/guides,
bulletin et distributeurs, équipes fête/kermesse/crèche, équipe du Schauenberg, équipes solidarité,
… - êtes invités, avec votre conjoint/conjointe et vos enfants,
Dimanche 16 janvier à 10h15
à la Messe d’action de grâce à l’église N-D de Rouffach
suivie d’un apéritif accompagnant la « Galette de rois » au Presbytère
Dans une ambiance fraternelle, nous nous échangerons nos vœux en nous souhaitant la « Bonne
Année » !
P. Pierre
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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

« 6 MESSES/ÉVEIL à la FOI pour une Année de Catéchèse »
Après une rentrée pastorale en septembre, il était une bonne trentaine d’enfants à se retrouver au
Schauenberg à l’occasion du passage des reliques de Ste-Odile dans notre Communauté de paroisses.
Cette année de catéchèse leur permettra de se préparer au « 1er Pardon » pour les 29 enfants qui
commencent leur parcours et, à la « 1ère Communion » pour les 28 autres qui sont déjà en 2ème année.
Régulièrement tout au long de l’année, des « Messes de Familles » leur sont proposées. Y sont invités nos
familles, nos jeunes de la Profession de Foi et de la Confirmation, comme nos plus jeunes (- 6 ans) avec
l’Eveil à la foi.
Retenez déjà les dates : 28 novembre (Entrée en Avent), 2 janvier (Epiphanie), 30 janvier (Chandeleur),
6 mars (Carême), 10 avril (Rameaux) et 26 juin (Fin de l’Année pastorale).
Venez en famille à ce temps festif et invitez-y vos proches, amis et voisins.

CONCERTS de NOEL
12/12/2021 17h LA FORLANE
17/12/2021 20h ÉCHO DU STRANGENBERG
19/12/2021 17h DUO SOFT TRUMPET

ROUFFACH
10 € tarif unique / Prévente
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH
Plateau

« 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.

« LES RELIQUES de STE ODILE de PASSAGE au SCHAUENBERG »
Belle journée ensoleillée en ce mercredi 20 octobre, à l’occasion du passage des reliques de Ste-Odile
dans notre Communauté de paroisses. En début de matinée, une trentaine d’enfants accompagnés de leurs
responsables se sont retrouvés pour découvrir l’histoire de notre patronne d’Alsace en « visite » chez nous.
Ils ont été ensuite rejoints par une bonne assemblée de fidèles de notre Communauté et des environs venus
participer à l’Eucharistie festive et priante. L’après-midi a permis à d’autres paroissiens de venir vénérer
les reliques bien mises en valeur dans le chœur de la chapelle, de voir l’exposition présentant sa vie et son
œuvre, et en fin de journée de participer à l’Heure d’Adoration et à la Prière mariale qui a clôturé ce temps
fort. Intercédant auprès de Ste-Odile pour notre Communauté de paroisses, nous lui avons confié toutes
nos intentions.
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SCOUTS & GUIDES de ROUFFACH
Un Automne sous la Devise scoute !
Le groupe Scouts et Guides de France de Rouffach ne s’est pas laissé impressionné par les premiers frimas
automnaux et chaque groupe (louveteaux-jeannettes, pionniers-scouts et guides) a pu profiter les 18 et 23
octobre au Val du Pâtre, des premiers week-ends campés dans la nature pour le plus grand plaisir des
jeunes qui se sont effectivement montrés « toujours prêts » comme l’exige la loi scoute.
Le mois de décembre s’annonce, quant à lui, lumineux. En effet, Rouffach sera le point de départ de la
diffusion de la lumière de Bethléem pour le Haut-Rhin lors d’une célébration qui se tiendra le Dimanche
12 décembre à 8h. Tous les groupes scouts du département viendront à cette célébration et repartiront avec
la lumière à diffuser dans leur paroisse.
La dynamique scoute bat son plein à Rouffach emmenée par l’énergie de ses responsables. Nous restons à
la recherche de chefs et cheftaines pour venir nous aider à encadrer les différentes unités. Si vous
connaissez des jeunes de plus de 18 ans avec ou sans expérience scoute et désireux de venir nous
rejoindre, n’hésitez pas à leur parler de nous.

Ont

rejoint la

MAISON du PERE

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

06/11/2021
31/10/2021

BUECHER Simone
LICHTLÉ Paulette

PROCHAINES RÉUNIONS
04/12/2021

10h

07/12/2021

Préparation au baptême

Presbytère de Rouffach

18h30 Répétition avec la Chorale des Enfants/Jeunes Presbytère de Rouffach

09/12/2021

20h

Conseil de Fabrique

Presbytère de Gundolsheim

16/12/2021

20h

Partage biblique

Presbytère de Rouffach

23/12/2021

16h

Répétition de la « Crèche vivante »

Eglise de Pfaffenheim

Semaine 48 : 1
er

Mercredi 1

au

5 Décembre 2021

Déc. 2021 : Charles de Foucauld, Prêtre

SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

9h
16h

Messe
Messe à St-Jacques

Jeudi 2 Déc. 2021
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

Vendredi 3 Déc. 2021 : François Xavier ; Journée Missionnaire des Prêtres
ROUFFACH

18h

Messe du 1er Vendredi du mois & ADORATION EUCHARISTIQUE

Samedi 4 Déc. 2021 : S. Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Église
ROUFFACH
GUNDOLSHEIM

10h
18h

Préparation au Baptême / Presbytère
Messe dominicale anticipée † M. Madeleine SCHIRRA

Dimanche 5 Déc. 2021 : 2° Dimanche de l’AVENT (C) ;
Quête en faveur des services de la Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré
ROUFFACH

10h15
11h45

Messe dominicale
Baptême de Augustin GLEITZ
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10h15
10h15

HATTSTATT

Office au Centre Hospitalier
Messe Ste Cécile † Maria et André OTTER & Famille

Semaine 49 : 6

au

12 Décembre 2021

Mardi 7 Déc. 2021 : S. Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église
ROUFFACH

9h
18h30

Messe

Répétition avec la Chorale des Enfants/Jeunes au Presbytère

Mercredi 8 Déc. 2021 : L’IMMACULEE CONCEPTION de la Vierge Marie
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

Jeudi 9 Déc. 2021 : S. Pierre Fourier, Prêtre ; S. Juan Diego Cuauhtlatoazin
GUNDOLSHEIM

9h
20h

Messe
Conseil de Fabrique / Presbytère

Vendredi 10 Déc. 2021 : Notre Dame de Lorette
GUEBERSCHWIHR

9h

Messe

Samedi 11 Déc. 2021 : S. Damase, Pape
ROUFFACH
PFAFFENHEIM

10h
18h

Noces d’Or des Époux RONDEAU
Messe dominicale anticipée

Dimanche 12 Déc. 2021 : 3° Dimanche de l’AVENT (C)
HATTSTATT

9h30
11h30
8h
10h15
17h
10h15

ROUFFACH

Messe dominicale † Henri LICHTLÉ & Famille ROESLÉ et LICHTLÉ
Baptême de Maxyme SCHAEFFER
Guides et Scouts du Haut-Rhin à l’église N-D. pour la « Lumière de Bethléem »
Messe dominicale
Concert de LA FORLANE
Office au Centre Hospitalier

Semaine 50 : 13

au

19 Décembre 2021

Mardi 14 Déc. 2021 : S. Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église
ROUFFACH

9h

19h

Messe
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE

Mercredi 15 Déc. 2021 : Ste Lucie, Vierge et Martyre
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

Jeudi 16 Déc. 2021 : Ste Adelaïde, Impératrice
HATTSTATT
ROUFFACH

9h
20h

Messe
Partage biblique /Presbytère

9h
20h

Messe
Concert ÉCHOS DU STRANGENBERG

Vendredi 17 Déc. 2021
PFAFFENHEIM
GUNDOLSHEIM

Samedi 18 Déc. 2021
SOULTZMATT

14h-20h Animation Enfants (14h) ; Montée à pied au SCHAEFERTAL (17h)

GUEBERSCHWIHR

18h

Veillée de Prière « Lumière de Bethléem » (18h) ; fin et descente (20h)
Messe dominicale anticipée † Chantal WECK & Famille

Dimanche 19 Déc. 2021 : 4° Dimanche de l’AVENT (C)
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

9h30
10h15
17h
10h15

Messe dominicale † Christophe GROSS & Michel ALTERMATT
Messe dominicale † Familles Henri PROBST & René HEISLEN
Concert du DUO SOFT TRUMPET
Office au Centre Hospitalier
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Semaine 51 : 20

au

26 Décembre 2021

Mardi 21 Déc. 2021
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 22 Déc. 2021
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

9h
16h
16h

Messe
Répétition de la « Crèche Vivante » / Église
Messe à St-Jacques

Jeudi 23 Déc. 2021
GUEBERSCHWIHR
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

Vendredi 24 Déc. 2021 : VEILLE de la Nativité
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

16h
16h
22h
18h

GUNDOLSHEIM

MESSE de NOEL des Familles
Office de Noël au Centre Hospitalier
MESSE de NOEL avec Veillée de chants à l’Église Notre Dame
MESSE de NOEL

Samedi 25 Déc. 2021 : NATIVITE du Seigneur
GUEBERSCHWIHR 10h15
ROUFFACH
10h15

MESSE du Jour de Noël † selon intention
MESSE du Jour de Noël

Dimanche 26 Déc. 2021 : La Ste Famille de Jésus, Marie & Joseph ; S. Étienne
HATTSTATT
ROUFFACH

10h
10h15

Messe dominicale ; Noces de Diamant des Époux RENCKER
Messe dominicale † Paulette LICHTLÉ

Semaine 52 : 27 Décembre 2021 au 2 Janvier 2022
Mardi 28 Déc. 2021 : Les Saints Innocents, Martyrs
PFAFFENHEIM
Messe
9h
Mercredi 29 Déc. 2021 : 5° Jour de l’Octave de Noël
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

Jeudi 30 Déc. 2021 : 6° Jour de l’Octave de Noël
HATTSTATT

9h

Messe

Vendredi 31 Déc. 2021 : 7° Jour de l’Octave de Noël
GUEBERSCHWIHR

9h

Messe

Samedi 1er Janv. 2022 : Jour-Octave de Noël ; Ste Marie, Mère de Dieu
Journée Mondiale de la Paix
ROUFFACH

18h

Messe unique pour l’ensemble du Doyenné

Dimanche 2 Janv. 2022 : Épiphanie ; Quête pour les Missions en Afrique
ROUFFACH

10h15

GUNDOLSHEIM

9h30

Messe dominicale & Éveil à la Foi
† Familles Henri PROBST & René HEISLEN
Messe dominicale

« Jésus nous donne sa Lumière
pour que nous la diffusions
dans le monde ! »
P. Philippe PARRACHED

