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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.paroi sses-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 
pasto-enfants@paroisse-rouffach.fr 
 

 Valérie SCHERRER  

       06.20.16.44.81 
pasto-jeunes@paroisse-rouffach.fr 

 
 

Equipe d’Animation EAP 

 Agnès  BURNER 

 Marie Thérèse  PIZZATO 
 

 

 

 
 

 

 

Le bulle tin est distribué  

gratuitement.  

Des exemplaires sont disponibles  

dans toutes les é glises .  

 

 
 
Voilà l’hiver bien installé où vignobles, forêts, vergers et 

jardins semblent figés et au repos. Mais si l’on regarde de 

plus près, tout dans la nature se prépare déjà pour la 

prochaine saison. Les bourgeons à l’extrémité des branches 

sont là, prêts à éclore et les bulbes des jonquilles pointent 

depuis peu le bout de leur nez. 

 

Pour notre Communauté paroissiale il en est de même. 

Après les fêtes de Noël, cette période plus calme, nous invite 

à penser au futur avant de nous engouffrer à nouveau dans le 

temps du carême et des célébrations pascales. 

 

Me voici parmi vous depuis quelques mois déjà, et heureux 

de l’être. J’ai pu rencontrer personnellement plusieurs 

d’entre vous, même si en cette période hivernale avec ses 

gestes-barrières, bien emmitouflés avec bonnets et… 

masques, ce n’est vraiment pas chose facile de découvrir vos 

visages et de retenir vos prénoms, noms et histoires 

personnelles que vous m’avez confiées. 

 

Le Pape François invitait ses prêtres à être « des pasteurs 

pénétrés de ‘l’odeur de leurs brebis’ » c’est-à-dire proches 

de la réalité des personnes qui leur sont confiées sans oublier 

celles qui se trouvent en périphérie. 

 

Depuis mon arrivée, je rencontre les équipes et découvre ce 

qui se vit sur notre Communauté de paroisses. J’y relève une 

belle générosité et des propositions pastorales intéressantes 

pour les enfants, jeunes, familles, aînés et tous nos 

paroissiens. Merci à tous ceux qui concourent à ce 

dynamisme paroissial. Certes, nous avons de beaux talents, 

mais ne restons pas sur nos acquis ! 

 

Quelle Communauté voulons-nous et sommes-nous appelés 

à être ?  Mais avant tout, quelle Communauté sommes-nous 

aujourd’hui ?  Questions importantes pour pouvoir nous  

                                                               … /… 
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projeter en avant et envisager notre avenir. Je relève déjà quelques perspectives importantes sur 

lesquelles il nous faudra travailler. 

 

+ Soyons ouverts et bienveillants et ne vivons pas cloisonnés dans nos centres d’intérêt et nos 

classes d’âge. Intéressons-nous ainsi à ce qui se vit sur notre Communauté et venons participer 

aux propositions pastorales qui sont toujours pertinentes et de qualité. En cela, le Bulletin 

paroissial est un moyen essentiel de communion et de communication. N’hésitons pas à inviter 

d’autres personnes à venir nous rejoindre à l’église pour y découvrir l’Amour de Jésus mais aussi 

cette belle réalité fraternelle de notre vie paroissiale. Cultivons la complémentarité 

intergénérationnelle. Nos enfants et jeunes aiment être soutenus dans leurs projets par nos plus 

grands et réciproquement nos aînés entourés des plus jeunes aiment transmettre leurs 

expériences. 

 

+ Essayons ensuite de profiter de nos 5 belles églises et de ce lieu de pèlerinage du Schauenberg 

pour nous rassembler, vivre et célébrer notre foi. Nos célébrations sont malheureusement parfois 

réduites en fréquentation, alors que nos églises sont grandes. N’attendons pas que la célébration 

se déroule « chez soi » pour y participer et venons renforcer les lieux où l’assemblée est moins 

nombreuse, car c’est aussi un soutien pour ceux qui les animent. Restons mobilisés et surtout 

mobiles ! Déplaçons-nous ici et là pour rejoindre notre Communauté rassemblée, car nous ne 

formons qu’une seule et grande Communauté paroissiale. 

 

+ Enfin, sachons renforcer nos équipes de bénévoles en appelant à nos côtés d’autres paroissiens, 

parents, jeunes retraités, séniors, capables de nous épauler. Il y a de la place pour chacun, car plus 

on est, plus facile sera aussi la tâche. L’Abbé Pierre le disait : « il ne faut pas être parfait pour 

commencer quelque chose de bien », car partager un peu de ses compétences et de son temps 

pour la Communauté c’est servir le Christ. 

 

Voilà ces 3 priorités qui me semblent actuellement importantes et sur lesquelles il nous faut 

nous investir chacun personnellement. Et ensemble, les uns avec les autres, nous en sommes 

capables. Bref, vous l’avez compris, soyons une grande Famille à la suite de Jésus, avec un 

esprit ouvert, généreux, dynamique, fraternel et ecclésial. Cultivons notre vie 

communautaire et nos relations paroissiales et soyons attentifs à notre santé spirituelle, car 

là est notre avenir. 

 

P. Pierre RENDLER, votre curé 

 

 

 

NOUVELLE COOPÉRATRICE PASTORALE 
Mme Valérie SCHERRER 

Une figure bien connue de notre Communauté vient d’être nommée par le Diocèse au poste de 

« Coopératrice de la Pastorale » pour notre Doyenné (Rouffach et Vallée noble). Valérie Scherrer, 

49 ans et mère de famille de 2 enfants, mariée à Thomas Scherrer du Conseil de fabrique de 

Rouffach, rejoint Fabienne Barthélémy dans une mission paroissiale. Fabienne s’occupant de la 

« Pastorale des Enfants », Valérie prendra en charge la « Pastorale des Jeunes et des Familles ». 

Domaine important dans lequel elle apportera ses compétences. Bienvenue à elle et surtout bon 

travail pastoral ! 
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« MESSES de la COMMUNAUTÉ avec Éveil à la foi »  
à 10h15 à Rouffach 

 Dimanche 30 janvier « Chandeleur avec Bénédiction des cierges »  

 Dimanche 6 mars « Entrée en Carême avec imposition des Cendres »  
 

Tout au long de l’année, ces Messes dominicales rassemblant toute notre Communauté de 

paroisses, marquent les moments forts du temps liturgique. Elles expriment notre unité paroissiale 

autour du Christ, que l’on vienne d’ici ou de là. Une place particulière est donnée aux enfants du 

1
er

 Pardon et de la 1
ère

 Communion, aux jeunes de la Profession de Foi et de la Confirmation, 

comme aussi à nos plus jeunes (- 6 ans) avec l’Eveil à la foi, et bien sûr à nos familles et à nos 

paroissiens. C’est une chance de pouvoir vivre une célébration qui sort un peu de l’ordinaire. C’est 

aussi l’occasion d’y 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 et 

invitez-y vos proches, amis et voisins. 
 

 

 

 

 

 

ADORATION  EUCHARISTIQUE (1
er

 Vendredi du mois) 
Vendredi 4 février 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 KT du Mercredi » 
Mercredi 2 mars « Entrée en Carême » Pfaffenheim à 11h 

Régulièrement le Mercredi matin, une messe est proposée à nos enfants qui se préparent au 1
er

 

Pardon et à la 1
ère

 Communion. Cette célébration adaptée à nos enfants, aborde chaque fois un 

thème particulier touchant le déroulement de la messe, une parabole ou un enseignement de 

l’Evangile. De ce fait, elle est un plus dans la préparation aux sacrements. Leurs parents, grands-

parents, petits frères et sœurs, peuvent aussi se joindre à ces Messes des Enfants du Mercredi 

matin. Exceptionnellement ce 2 mars à Pfaffenheim, est proposée aux enfants dès 9h30, une 

animation sur le Carême qui se poursuivra à 11h par la « Messe KT » avec imposition des 

Cendres. Les paroissiens peuvent également se joindre à cette Messe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCLE de PRIERES aux INTENTIONS de la COMMUNAUTÉ 

« Neuvaine à N-D du Schauenberg » 
Belle initiative que portent déjà des paroissiens de notre Communauté, par cette Prière mariale. 

Chaque jour ceux qui le désirent, peuvent s’unir à cette Prière commune en l’honneur de Notre 

Dame du Schauenberg, Patronne de notre Communauté de paroisses. Elle peut être récitée à 

n’importe quel moment de la journée, ensemble en famille, entre voisins ou seul chez soi à la 

maison. Cette courte prière suivie « du ‘Notre Père’, de 3 ‘Je vous salue Marie’ et d’un ‘Gloire au 

Père’ » se veut être un lien vivant entre tous, confiant à Jésus et à Marie, la vie de notre 

Communauté paroissiale. Elle peut être aussi un lien fraternel de communion aux intentions de 

nos paroissiens plus âgées ou malades et ceux qui traversent des difficultés. Des feuillets de 

prières seront disponibles prochainement dans nos églises. 
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REDÉMARRAGE  de la  « CHORALE des JEUNES » 
 

Cette année, les Messe de Noël des Familles comme celle de la Chandeleur, ont été rehaussées 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 des célébrations priantes et vivantes. 

Pour encourager nos jeunes talents, nous proposons à encore plus d’enfants et de 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOUVELLES  TRADUCTIONS  LITURGIQUES  de la  MESSE 
 

Comme déjà annoncé dans notre 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 ! 

 
 

SYNODE des ÉVEQUES – ROME 2023 
« Pour une Eglise synodale : communion, participation et mission » 

 

L’Eglise catholique à la demande du Pape François est entrée dans une démarche synodale 

touchant la manière de vivre notre foi en paroisse et de porter l’Evangile dans nos différents 

milieux. Le thème du prochain Synode des évêques à Rome en 2023, sera ainsi intitulé « Pour une 

Eglise synodale : communion, participation et mission ». Plusieurs phases marqueront cette 

réflexion, tant au niveau de l’Eglise universelle qu’à l’échelle diocésaine. A cet effet, les paroisses 

pourront aussi éventuellement envoyer leur contribution. Toutes ces remontées rassemblées en 

synthèse au niveau diocésain, seront portées à la réflexion des évêques réunis à Rome autour du 

Pape François. Avec notre EAP, ceux qui le souhaitent, pourront y apporter une réflexion 

paroissiale. Merci de vous signaler. 

 
 

FETE PATRONALE « Ste Agathe » de GUNDOLSHEIM 
Dimanche 6 février à 10h15 

          Nous fêterons Sainte Agathe à Gundolsheim, Dimanche 6 Février à 10h15. La célébration 

eucharistique se conclura par la traditionnelle bénédiction des pains. 
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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 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

MESSE d’ACTION de GRÂCE avec les BÉNEVOLES 

 
MERCI à vous tous ! 
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Belle célébration dominicale en ce 16 janvier à Rouffach, à l’occasion de la Messe d’action de 

grâce des Bénévoles de notre Communauté de paroisses. Les membres des différents pôles de la 

vie paroissiale étaient présents : gestion des moyens matériels, annonce de la foi, célébration de la 

liturgie et diaconie. Chacun pouvait s’y retrouver. Le P. Pierre remercia chaleureusement tous les 

bénévoles qui par leur présence, partagent généreusement leur temps et leurs compétences pour 

animer la vie de la Communauté. Belle mission dans cet investissement paroissial pour le bien de 

tous. Vu les circonstances sanitaires, la galette des rois fut reportée à l’an prochain ; mais à l’issue 

de la célébration, une photo de groupe fut prise qui rassembla fraternellement devant l’autel tous 

ceux et celles qui le souhaitaient. Merci à tous nos bénévoles et meilleurs vœux en cette nouvelle 

année 2022 ! 

 
« MESSE KT des ENFANTS » 

Nous avons retrouvé les enfants lors de la « Messe KT » du mercredi 12 janvier autour de la 

magnifique crèche à l’église d’Hattstatt. Le thème de cette célébration adaptée aux enfants était : 

« Dieu nous parle ! ». Comme le petit Samuel dans la Bible, comme les Apôtres au bord du lac de 

Tibériade, Dieu nous appelle et nous parle aussi par les lectures de la Messe. Cette Parole 

accueillie, partagée et priée est une nourriture pour vivre. Jésus nous invite à vivre de son message 

d’Amour et à en être des témoins chaque jour. Ces célébrations adaptées aux enfants sont un plus 

dans l’épanouissement de leur foi. Venez nous rejoindre à la prochaine « Messe KT des Enfants » 

qui aura lieu le Mercredi des Cendres, 2 mars à 11h à l’église de Pfaffenheim. 

Exceptionnellement, les enfants sont invités dès 9h30 à une animation sur le Carême qui se 

poursuivra par la « Messe KT » avec imposition des Cendres, messe à laquelle pourront se joindre 

les paroissiens. 

 

RETRAITE et RENCONTRE SPIRITUELLE pour nos JEUNES 
2 Rencontres ont rassemblé dernièrement les Jeunes de notre Doyenné de Rouffach, 

 à savoir ceux de la Profession de foi et ceux de la Confirmation. 
 

C’est ainsi que les 8 et 9 janvier, nos jeunes de la Profession de Foi sont partis en retraite 

spirituelle à la Maison Saint-Michel d’Issenheim. Accompagnés de leurs responsables, Valérie, 

Lisa et Fabienne, ils ont mené une réflexion sur le thème du « Baptême » : « pourquoi sommes-

nous baptisés ? qu’est-ce que le baptême change dans notre vie ? etc... ». Après une vidéo, un 

échange et le dîner, une veillée récréative permit aux jeunes de jouer et ainsi de renforcer des 

liens. Le dimanche matin a été consacré aux symboles du baptême et à la réalisation d’un dessin 

illustrant leur future étole. Le week-end s’est clôturé par une messe en présence des parents.  

Quant aux jeunes de la Confirmation, ils se sont retrouvés le samedi 15 janvier à Rouffach avec 

leurs responsables Valérie et Sylvie, pour une matinée d’enseignements sur « les 10 

commandements ». Sujet important pour vivre heureux et que l’on retrouve dans les préceptes 

évangéliques de Jésus. La rencontre s’est terminée autour d’une galette des rois partagée. 

Un grand Merci aux jeunes pour ces 2 moments à la fois riches d’enseignements et toujours très 

conviviaux. 
 

 

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

GUEBERSCHWIHR 10/01/2022 MODOLO Fé 

PFAFFENHEIM 22/12/2021 MOLTES René 

ROUFFACH 

 

28/12/2021 

14/01/2022 

22/01/2022 

HUNTZINGER Marie Joséphine 

CLAD Gérard 

MEYER Marie-Louise 
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PROCHAINES  RÉUNIONS 
01/02/2022 20h Partage biblique Presbytère de Rouffach 

05/02/2022 10h Préparation au Baptême Presbytère de Rouffach 

22/02/2022 20h Equipes liturgiques Presbytère de Rouffach 

25/02/2022 9h30  Coopératrices pastorales - Synode Presbytère de Rouffach 
 

 

 

Semaine 05  :  31  Janvier  au  6  Février 2022 
 

 

Mardi  1 Fév. 2022 : Ste Brigide, Abbesse 
   ROUFFACH 9h 

20h 

Messe 

Partage biblique / Presbytère 
 

Mercredi  2 Fév. 2022 : Présentation du Seigneur ; Journée de la vie consacrée 

   SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  
 

Jeudi  3 Fév. 2022 : S. Blaise, Évêque et Martyr ; S. Anschaire, Évêque 
   PFAFFENHEIM 9h Messe 

   ROUFFACH 16h Messe à Saint-Jacques 
 

Vendredi  4 Fév. 2022 : 1
er

  Vendredi du mois, Sacré-Cœur 
   ROUFFACH 18h Messe du 1

er
 Vendredi du mois & ADORATION EUCHARISTIQUE 

 

Samedi  5 Fév. 2022 : Ste Agathe, Vierge et Martyre 
  ROUFFACH 10h Préparation au Baptême / Presbytère  

  GUEBERSCHWIHR 18h Messe dominicale anticipée † selon intention  
 

Dimanche  6 Fév. 2022 : 5
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (C) 

  GUNDOLSHEIM 10h15 MESSE dominicale & FETE PATRONALE Ste Agathe, bénédiction pains 

  ROUFFACH 10h15 Messe dominicale † Xavier & Marie-Thérèse FRANTZ 
 
 

 

Semaine 06  :  7  au  13  Février 2022 
 

 

Mardi  8 Fév. 2022 : S. Jérôme  Emilien ; Ste Joséphine Bakhita, Vierge 
   ROUFFACH 9h Messe 

 

Mercredi  9 Fév. 2022   
   SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  

 

Jeudi  10 Fév. 2022 : Ste Scholastique, Vierge 
   GUNDOLSHEIM 9h Messe 

 

Vendredi  11 Fév. 2022 : Notre-Dame de Lourdes ; Journée mondiale des malades 
   GUEBERSCHWIHR 9h Messe 

 

Samedi  12 Fév. 2022 : S. Ludan, Pélerin ; Grande Quête Diocésaine 
  PFAFFENHEIM 18h Messe dominicale anticipée † Simone BUECHER 

 

Dimanche  13 Fév. 2022 : 6
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (C) ; Grande Quête Diocésaine 

  HATTSTATT 9h30 Messe dominicale  

  ROUFFACH 10h15 

11h30 

Messe dominicale † Familles Henri PROBST, René HEISLEN 

Baptêmes de Emmie et de Haddie BLEICHER 
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Semaine 07  :  14  au  20  Février 2022 
 

Mardi  15 Fév. 2022   
   ROUFFACH 9h Messe 

 

Mercredi  16 Fév. 2022  
   SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  

 

Jeudi  17 Fév. 2022 : Les 7 Saints Fondateurs des Servites 
   HATTSTATT 9h Messe 

   ROUFFACH 16h Messe à St-Jacques 
 

Vendredi  18 Fév. 2022 : Ste Bernadette Soubirous, Vierge 
   PFAFFENHEIM 9h Messe 

 

Samedi  19 Fév. 2022 : Mémoire de la Ste Vierge Marie 
  GUEBERSCHWIHR 18h Messe dominicale anticipée   

 

Dimanche  20 Fév. 2022 : 7
ème

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

  ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 
 

 

Semaine 08  :  21  au  27  Février 2022 
 

Mardi  22 Fév. 2022 : La Chaire de St Pierre 
   ROUFFACH 9h 

20h 

Messe 

Réunion des Equipes Liturgiques / Presbytère 
 

Mercredi  23 Fév. 2022 : S. Polycarpe, Évêque et Martyr 

   SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  
 

Jeudi  24 Fév. 2022  
   GUEBERSCHWIHR 9h Messe 

 

Vendredi  25 Fév. 2022  
   GUNDOLSHEIM 9h Messe 

   ROUFFACH 9h30 Synode – Coopératrices pastorale / Presbytère 
 

Samedi  26 Fév. 2022 : Mémoire de la Ste Vierge Marie 
  HATTSTATT 18h Messe dominicale anticipée †  

 

Dimanche  27 Fév. 2022 : 8
ème

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

  ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 
 

Mercredi  2 Mars 2022 : MERCREDI des CENDRES, Jour de jeûne et d’abstinence 

   PFAFFENHEIM 11h MESSE avec imposition des Cendres ; dès 9h30 animation KT pour enfants 

   SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  

   ROUFFACH 19h30 MESSE avec imposition des Cendres 
 

 

 

 

 

« La Communauté paroissiale est incontournable 
pour une rencontre vivante 

avec le Christ et les frères dans la Foi » 
Instruction pontificale 2020 

 

 


