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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 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PRESBYTERE  de  ROUFFACH 
 

Tél. 03-89-49-61-10 
 

9, place de la République 

68250 ROUFFACH   
 

contact@paroisses-rouf fach-nds.org  
 

www.paroisses-rouffach-nds.org  

               

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 bulle tin est distribué  

gratuitement.  

Des exemplaires sont disponibles  

dans toutes les é glises .  

 

 

 
Début d’année avec son florilège de vœux et de 

bonnes intentions sincères ou surannées, de 

résolutions aussi plus ou moins tenables. En tout 

cas, on essaye de démarrer sur de bonnes bases ou 

de se donner bonne conscience même si 

d’expérience on sait que l’année sera longue et que 

notre volonté ne tient souvent qu’à un fil. 

 

Que se souhaiter en ce début de nouvelle Année ? 

Certes, la santé, la paix et une situation épidémique 

et économique moins prégnante pour notre 

quotidien. Mais, je me rappelle aussi les vœux 

d’autrefois du « Bonne et sainte Année et le Paradis 

à la fin de tes jours ! » qu’on entendait dans nos 

familles en ces premiers jours de l’an. Tout un 

programme ! 

 

Oui, que cette année soit « bonne » c’est-à-dire 

qu’elle nous guide sur ce chemin de Vie et nous 

éloigne du mal. Que nous puissions nous épanouir et 

vivre en harmonie avec les personnes avec qui nous 

partageons le quotidien et celles que nous 

rencontrerons à l’école, au travail et dans notre vie 

sociale et relationnelle. Que nous puissions vivre 

aussi en accord avec la Création, faisant écho au 

« cela était bon » de Dieu dans les premiers versets 

de la Bible (Gn 1). 

 

                                                               … /… 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
mailto:fab.barthelemy68@gmail.com
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Que cette année soit surtout « sainte », c’est-à-dire ajuster à la Volonté de Dieu. Jésus 

nous le rappelle constamment : « Soyez saints comme votre Père céleste est saint » (Lv 

2,19 ; Mt 5,48). N’est-ce pas le commandement majeur de Jésus à ses apôtres ? Être 

saint, c’est être ainsi renouvelé et comblé par la Sainteté de Dieu. Et dans notre foi, 

que de nombreux moyens nous sont proposés pour nous y plonger : les sacrements, la 

vie de prière et la charité fraternelle. 
 

Alors, cette année bonne et sainte sera finalement belle, c’est-à-dire que nous pourrons 

rayonner déjà de ce Royaume de Dieu. Et ce Paradis qui exprime toute la beauté de 

Dieu dans l’existence ne sera pas si éloigné de nous et de nos préoccupations.  
 

Je nous souhaite à tous, de pouvoir vivre cela ensemble avec encore plus de 

dynamisme et de conviction. Que de possibilités avons-nous sur notre Communauté de 

paroisses pour rayonner et témoigner de la Présence de Dieu. Nos propositions 

pastorales ainsi que nos belles célébrations pourraient encore accueillir bien davantage 

de monde. Nous en avons les moyens et la capacité.  
 

Oui, de belles célébrations, nous ont rassemblés en ces Jours saints de Noël avec nos 

enfants, nos jeunes, nos familles et nos paroissiens. N’hésitons pas autour de nous à 

proposer à d’autres personnes de nous rejoindre. Et pourquoi pas, inviter un proche, un 

ami, un voisin, une famille rencontrée récemment ? Ce trésor de la foi, ne peut être 

qu’annoncé et partagé. Soyons des témoins missionnaires de cet Amour de Dieu 

manifesté en Jésus-Christ à Noël. 
 

Et que Marie, « Notre Dame du Schauenberg », nous accompagne de son 
amour maternel à la rencontre de son Fils bienaimé, qu’elle nous protège de 
tout mal et nous guide sur ce chemin de Vie et d’Eternité. « Bonne et sainte 
Année 2022 à vous et le Paradis à la fin de vos jours » ! 

 

P. Pierre RENDLER, votre curé 

 

 
 
 

 

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, 
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Dimanche 16 janvier à 10h15 

à la Messe d’action de grâce des Bénévoles à l’église N-D de Rouffach 

suivie d’un apéritif accompagnant la « Galette des rois » au Presbytère 
 

Dans une ambiance fraternelle, nous nous échangerons nos vœux en nous souhaitant la « Bonne 

Année » !                                                                                                                                P. Pierre 
 

 

PELERINAGE  au  MONT SAINTE-ODILE 
Mercredi 19 janvier (ramassage en car) 

 

          Notre Communauté de paroisses, par son Pèlerinage annuel en bus le Mercredi 19 janvier, 

se joindra aux adorateurs du Mont Sainte-Odile. Au-delà des difficultés liées à la crise sanitaire, le 

Mont Ste-Odile reste actuellement encore accessible et ouvert. Occasion en ce lieu d’adoration 

perpétuelle où souffle l’Esprit, de confier toutes nos intentions, celles de notre Communauté de 

paroisses et de notre Diocèse. Pour le programme et ramassage en bus, merci de vous adresser à 

Jean-Marie HECK Tél.03.89.47.05.84. 

 
 

ADORATION  EUCHARISTIQUE (1
er

 Vendredi du mois) 
Vendredi 7 janvier 18h-19h à l’église N-D de Rouffach 

 

         Une Messe suivie d’une Adoration eucharistique est proposée chaque 1
er

 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 Jésus-

Eucharistie. Moment pour contempler et pour porter avec le Christ notre Amour de Dieu dans 

notre Communauté de paroisses. 
 

 

MESSE de la COMMUNAUTÉ  avec  Éveil à la foi 
Dimanche 2 janvier « Epiphanie » 

Dimanche 30 janvier « Chandeleur avec bénédiction des cierges » 
 

 

          Ces Messes dominicales marquant des moments liturgiques forts de l’année se veulent être 

le rassemblement de toute notre Communauté de paroisses. Importance d’exprimer notre unité 

paroissiale autour du Christ dans son Eglise, que l’on vienne d’ici ou de là. C’est une chance de 

pouvoir venir avec nos enfants, nos jeunes, nos familles et nos aînés, vivre une messe qui sort un 

peu de l’ordinaire. Y sont conviés nos enfants du Pardon et de la 1
ère

 Communion, nos jeunes de la 

Profession de Foi et de la Confirmation, comme aussi nos plus jeunes (- 6 ans) avec l’Eveil à la 

foi, et bien sûr nos familles et nos paroissiens. Ceux et celles qui étaient présents à notre Messe 

« d’Entrée en Avent », en ont déjà été conquis. C’est aussi l’occasion d’inviter des personnes qui 

n’ont pas l’habitude de venir à l’église et de leur faire redécouvrir l’Amour de Jésus et aussi une 

réalité de notre vie paroissiale. 

Venez en famille à ce temps festif et invitez-y vos proches, amis et voisins. 

 

REDÉMARRAGE  de la  « CHORALE des JEUNES » 
 

A nouveau cette année, la « Messe de Noël » des Familles a Pfaffenheim a été rehaussée par la 

participation des enfants, des jeunes de la catéchèse et de parents. Les chants animés et dirigés par 

Elisabeth Boulanger ont permis à tous de vivre une célébration priante et vivante. 

Pour encourager nos jeunes talents, nous aimerions proposer à plus d’enfants et jeunes de les 

rejoindre. Occasion d’animer nos Messes de Communauté, mais aussi joie pour des jeunes de 

chanter ensemble et de louer le Seigneur. Et pourquoi pas d’y inclure un petit groupe 

d’instruments de musique. Venez y partager vos dons musicaux. Contactez nos responsables KT 

et nos coopératrices. 
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NOUVELLES  TRADUCTIONS  LITURGIQUES  de la  MESSE 
 

          Comme déjà annoncé dans notre dernier Bulletin paroissial, quelques petits changements 

demandés par Rome et par les Conférences épiscopales, touchent les prières récitées par le prêtre 

et les fidèles à la messe. Cela avait déjà été le cas, il y 3 ans pour la Prière du « Notre Père » avec 

l’expression modifiée (« et ne nous laisse pas entrer en tentation »). Ces nouvelles traductions 

liturgiques 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. 

+ A l’Acte pénitentiel : l’expression « mes frères » sera complété par « frères et sœurs ». 

+ Au Gloria et à l’Agneau de Dieu : le pluriel sera exprimé « 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 ». 
On y est presqu’arrivé, mais encore un petit effort de mémoire et d’adaptation. Merci à tous ! 
 

 
RETRAITE  SPIRITUELLE  des  JEUNES 

 8/9 janvier à Issenheim (Profession de Foi) 
 

          20 Jeunes de notre Doyenné dont 11 de notre Communauté ont été officiellement présentés 

en cette Messe d’Entrée en Avent.  

Benoît AUBERT - Pierre CATTET - Quentin DI MAURO - Sarah  GAECHNER - 

  Hina  GAVILAN-DIETRICH -  Mathis  HANN -  Maxime  KOENIG - 

  Lucie  KUNSTLER -  Sarah  PLOMB -  Léa  QUINTLÉ -  Jean WILLEM  

Première étape de ce cheminement vers la Profession de Foi qui vient de démarrer. Ils iront un 

weekend en retraite spirituelle à Issenheim pour un temps d’enseignement sur le Baptême, de 

partage et de prière. Nous leur souhaitons un beau temps spirituel et les confions au Seigneur. 
 

 
ICONE PELERINE de la Ste FAMILLE 

 Zone Pastorale Vignobles et Vallées du 8 au 22 janvier  
 

En cette année consacrée à la Famille et en vue de la Rencontre mondiale des familles à Rome en 

juin prochain, la Pastorale diocésaine propose d’ici-là, une icône pélerine itinérante dans nos 

paroisses d’Alsace. Cette icône pélerine accompagnée d’une prière sera accueillie sur notre Zone 

pastorale du 8 au 22 janvier. Les dates et lieux seront précisés prochainement. 
 

 
 

Offrandes  de  Messe 
 

Messe à intention 

18 € 
 Mariage (150€ + 20€ frais administratifs) : 170 € 

 Noces d’Or  &  Noces de Diamant            : 120 € 

 Enterrement                                               : 150 € 

Neuvaine 

170 € 

Trentain 

600 € 
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QUÊTES annuelles CHAUFFAGE-ENTRETIEN de nos Églises  
 

« 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. Merci de bien clarifier sur l’enveloppe le destinataire de votre don et de libeller 

votre chèque au nom du Conseil de fabrique de …  

Merci pour votre générosité ! 
 

 

GUNDOLSHEIM Passage à domicile 

 Samedi 29 janvier et Dimanche 30 janvier 2022 

GUEBERSCHWIHR au mois de février-mars, à préciser 

PFAFFENHEIM au mois de février-mars, à préciser 

ROUFFACH Une enveloppe sera distribuée en février-mars pour vos 

dons, à remettre à l’église de Rouffach ou au presbytère ; 

ou directement par virement bancaire à la Caisse 

d’Epargne avec le RIB :  Code Banque Code Guichet 

N° du compte Clé RIB Domiciliation 

FR76 1513 5090 1708 7711 1455 955 
HATTSTATT  Veuillez déposer votre don par courrier au 

 5 rue de la croix 68420 HATTSTATT 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

CÉLÉBRATION  D’ENTRÉE  EN  AVENT 
 

Belle Messe dominicale intergénérationnelle « d’Entrée en Avent » à Rouffach en ce 28 novembre 

pour notre Communauté de paroisses rassemblant enfants de la 1
ère

 Communion et jeunes de la 

Profession de foi/Confirmation et leurs familles, scouts-guides et de nombreux paroissiens. La 1
ère

 

bougie de la couronne de l’Avent allumée par un enfant, nous invita à ouvrir notre cœur et à nous 

préparer durant 4 semaines à accueillir, Celui qui vient à Noël nous illuminer de sa Présence, Jésus 

notre Sauveur. Le P. Pierre nous rappela que l’Avent fait de nous des veilleurs dans une attente 

positive et active. Durant l’homélie, le dessin donné aux enfants et aux jeunes représentant un 

sablier mesurant ce temps, nous encouragea à nous remplir de joie, d’espérance et de paix en Celui 

qui vient nous visiter. Durant la messe, Jules et Simon, 2 enfants de la KT ont été accueillis dans 

leur 1
ère

 démarche vers le Baptême. Chacun a pu ressentir l’importance de vivre de telles messes 

rassemblant toute notre Communauté, occasion de se connaitre et de vivre notre foi ensemble en 

ces belles occasions. 

 

LUMIERE   de   BETHLÉEM  au  SCHAEFERTAL 
 

« Portons le Paix au-delà de nos frontières » fut le thème cette année du partage de la « Lumière 

de Bethléem » au Schaefertal en ce samedi 18 décembre. 



                                                                                                                                                                                                                   6/8 

Déjà, le dimanche précédent, la « Lumière de Bethléem » avait été accueillie pour toutes les unités 

(scouts/guides de France, scouts/guides unionistes et scouts musulmans) à l’église Notre Dame de 

Rouffach. Tôt le matin, une petite célébration rassembla une quarantaine de jeunes venus de tout 

le Haut-Rhin. Après présentation, chants et prières, la flamme de la Paix venant de Terre Sainte, et 

ayant traversée l’Europe par Vienne et Strasbourg, fut confiée aux différentes unités alors 

présentes. 
 

C’est ce moment exceptionnel qui nous rassembla à nouveau avec nos scouts et guides de 

Rouffach à la Chapelle du Schaefertal. Après une rapide montée à pied, les enfants et les jeunes de 

la KT, les scouts et guides et leurs familles ont pris place dans la chapelle déjà bien remplie. 

Chants, prières et témoignages ont ponctué cette belle veillée qui se termina par la remise des 

cierges aux différentes églises de nos 2 Communautés de paroisses (Rouffach et Vallée Noble). La 

descente en pleine nuit à travers la forêt éclairée par les lanternes des enfants et des jeunes, avait 

quelque chose de féérique, comme une invitation à porter cette lumière de Paix et d’Espérance 

autour de nous. Merci à ceux qui ont préparé et animé cette Veillée très réussie. Et à l’année 

prochaine pour revivre à nouveau cette belle soirée. 

 

MERCI à VOUS ! 

pour ces BELLES CÉLÉBRATIONS de NOËL 
  
 

Moments forts qui rassemblent chaque année notre Communauté de paroisses, autour de la Venue 

de Jésus à Noël. Cette année encore, nous avons pu nous rassembler et goûter à la joie de la 

Nativité de Jésus. Accueil ici et là dans nos églises, grâce aux différentes équipes de bénévoles qui 

ont permis à nos célébrations, messes et veillées d’être belles, priantes et porteuses de ce message 

de Paix et d’Amour venu de Dieu : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur ! ». 

Un grand MERCI : aux sacristains, aux équipes de montage des crèches, aux équipes de 

nettoyage toujours fidèles à leur tâche souvent invisible mais ô combien nécessaire ; à ceux qui 

ont fleuri et décoré les églises ; aux équipes d’animations liturgiques et chorales, à nos choristes et 

organistes, sans oublier les responsables de KT qui ont accompagné nos enfants et jeunes durant 

ces fêtes ; et bien sûr à tous nos fidèles paroissiens. Que nous gardions cet esprit d’équipe et de 

famille, convivial et fraternel. Et surtout, continuons à appeler autour de nous d’autres personnes 

susceptibles de nous aider et de renforcer nos équipes de bénévoles dévoués et dynamiques. On ne 

sera jamais de trop, car chacun peut apporter quelque chose de son temps et de ses talents en le 

mettant au service de Jésus dans l’Eglise. 

                                                              P. Pierre, les membres de l’EAP et des Conseils de fabrique 
 

 

Nous confions au PERE ÉTERNEL tous nos DÉFUNTS 
« Seigneur, que ta lumière les éclaire et qu’ils reposent dans ta paix ! »  

GUNDOLSHEIM 24/11/2021 

27/11/2021 

GROSS Anita 

HAAS Norbert 

PFAFFENHEIM 29/11/2021 FREYTAG Jean-Paul  

 

PROCHAINES  RÉUNIONS 
08/01/2022 10h Préparation au Baptême Presbytère de Rouffach 

08/01/2022 10h30 Conseil de Fabrique Presbytère de Pfaffenheim 

10/01/2022 15h Programme de chants Presbytère de Rouffach 

13/01/2022 20h Conseil de Fabrique Presbytère de Gundolsheim 

13/01/2022 20h Partage biblique Presbytère de Rouffach 

20/01/2022 20h EAP Presbytère de Rouffach 
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Samedi  1

er
  Janv. 2022 : 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 

   GUNDOLSHEIM 9h30 Messe dominicale  

   ROUFFACH 10h15 Messe dominicale & Éveil à la Foi   

† Familles Henri PROBST, René HEISLEN † Jacques RICHARDOT 
 

Semaine 01  :  3  au  9  Janvier 2022 
 

Mercredi  5 Jan. 2022 : Férie 

   SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  
 

Jeudi  6 Jan. 2022 : Férie 
   PFAFFENHEIM 9h Messe 

   ROUFFACH 16h Messe à Saint-Jacques 
 

Vendredi  7 Jan. 2022 : Férie ; S. Raymond de Penyafort, Prêtre 
   ROUFFACH 18h Messe du 1

er
 Vendredi du mois & ADORATION EUCHARISTIQUE  

 

Samedi  8 Jan. 2022 : Férie   

8-9/01/22 : Retraite spirituelle des Jeunes de la Profession de Foi à Issenheim 
   ROUFFACH 10h Préparation au Baptême / Presbytère 

   PFAFFENHEIM 10h30 Conseil de Fabrique / Presbytère 

   GUNDOLSHEIM 18h Messe dominicale anticipée : † Christophe GROSS 

† Colette et Famille ; Familles ALTERMATT, VOGEL & PRIMM 
 

Dimanche  9 Jan. 2022 : Le Baptême du Christ (C) 
   GUEBERSCHWIHR 9h30 Messe dominicale   
   ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

  Office au Centre Hospitalier 
 

Semaine 02  :  10  au  16  Janvier 2022 
 

Lundi  10 Jan. 2022   
   ROUFFACH 15h Programme de chants / Presbytère 

 

Mardi  11 Jan. 2022   
   ROUFFACH 9h Messe 

 

Mercredi  12 Jan. 2022  

   HATTSTATT 10h15 MESSE pour tous les ENFANTS de la KT avec parents et catéchistes 
   SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  

 

Jeudi  13 Jan. 2022  
   GUNDOLSHEIM 9h Messe 

 20h Conseil de Fabrique / Presbytère 

   ROUFFACH 20h Partage biblique / Presbytère 
 

Vendredi  14 Jan. 2022  
   GUEBERSCHWIHR 9h Messe 

 

Samedi  15 Jan. 2022  
  ROUFFACH 9h30 Rencontre des Jeunes de la Confirmation / Presbytère 

  PFAFFENHEIM 18h Messe dominicale anticipée † Jean-Paul MOLTES 
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Dimanche  16 Jan. 2022 : 2
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
   HATTSTATT 9h30 Messe dominicale  

   ROUFFACH 10h15 MESSE des BÉNÉVOLES suivie d’un apéritif avec galette des rois 

  Office au Centre Hospitalier 
 

Semaine 03  :  17  au  23  Janvier 2022 
 

Mardi  18 Jan. 2022 
   ROUFFACH 9h Messe 

 

Mercredi  19 Jan. 2022 : PELERINAGE au MONT Ste ODILE de notre Communauté de Paroisses 

   SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  
 

Jeudi  20 Jan. 2022  
   HATTSTATT 9h Messe 

   ROUFFACH 16h Messe à Saint-Jacques 

 20h Réunion EAP / Presbytère 
 

Vendredi  21 Jan. 2022  
   PFAFFENHEIM 9h Messe 

 

Samedi  22 Jan. 2022  
  GUEBERSCHWIHR 18h Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche  23 Jan. 2022 : 3
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
   GUNDOLSHEIM 9h30 Messe dominicale   
   ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 

 

Semaine 04  :  24  au  30  Janvier 2022 
 

Mardi  25 Jan. 2022 
   ROUFFACH 9h Messe 

 

Mercredi  26 Jan. 2022  
   SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  

 

Jeudi  27 Jan. 2022  
   GUEBERSCHWIHR 9h Messe 

 

Vendredi  28 Jan. 2022  
   GUNDOLSHEIM 9h Messe 

 

Samedi  29 Jan. 2022  
  HATTSTATT 18h Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche  30 Jan. 2022 : 4
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (C) 
   PFAFFENHEIM 9h30 Messe dominicale † Graham FISHER 

   ROUFFACH 10h15 

 

MESSE de la COMMUNAUTÉ & Éveil à la Foi,  

           CHANDELEUR et BÉNÉDICTION des CIERGES 

Entrée catéchum. : J. MASSON ; † Familles Henri PROBST & René HEISLEN 

  Office au Centre Hospitalier 
 

 

 

 
 

 

« Que Dieu te bénisse et te protège, 

qu’Il veille sur toi et te donne la paix » 
Nombres 6,24 

 

 


