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« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile », telle est l’exhortation
du Mercredi des Cendres nous invitant à un réel changement dans
nos rapports à nous-même, à Dieu et aux autres. Le jeûne, la prière
et le partage sont des moyens qui nous aideront à cette conversion
personnelle. Le Carême est ainsi comme un miroir par lequel nous
regardons notre existence à la lumière de l’Evangile. Demandonsnous, non pas : « miroir, ô miroir qui est le plus beau ? », mais qui
est… mon prochain ?
Celui qui nous est Proche, c’est d’abord nous-même. St François
d’Assise parlant de son corps, le nommera « frère âne », tant le
rapport n’est pas toujours évident. Parfois têtu, parfois grognon,
parfois souffrant, ce corps... est celui avec qui je me réveille tous les
matins, et l’humeur de certains jours laisse parfois à désirer. Il faut
souvent se supporter soi-même. Comment peut-on aimer, si d’abord
on ne s’accepte pas soi-même ? St Paul le dit bien : « je ne fais pas
le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas » (Rm 7,
19). Discernons avec humilité nos fragilités et demandons à Dieu de
les transfigurer.
Le Prochain, c’est ensuite Dieu comme l’exprime St Augustin :
« Dieu est plus près de moi que je ne le suis de moi-même »,
reprenant ainsi la Bible : « avant que tu existes et que tu naisses, je
te connaissais déjà » (Jer 1,5). Mieux encore, il est Celui qui, en
Jésus-Christ, nous rejoint dans notre humanité pour nous donner la
Vie éternelle. Retrouvons ce lien vital avec Lui dans la prière et les
sacrements.
Le Prochain, c’est finalement celui que je rencontre dans mes
différents lieux de vie familiale, professionnelle et sociétale. Et là,
ce n’est absolument pas gagné ! Surtout que cette crise sanitaire a
été comme un triste révélateur de la fragilité de nos liens sociaux.
Il suffit de voir les critères encore actuels ici ou là, d’un soi-disant
« vivre-ensemble », anxiogène et liberticide ! Ces « gestesbarrières, distanciation sociale, confinement, quarantaine,
distanciel, restrictions, contrôles, pass sanitaire… », toutes ces
expressions inconnues jusqu’alors qui « enrichissent » désormais
nos conversations. Ces réflexes, nous conditionnant à passer encore
incognito sous notre « masque » et à nous éloigner de tout contact
humain, sauf pour finir « cas-contact ». Ce désormais « QR-code »
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qui nous colle à la peau, sésame numérique pour vivre en « liberté conditionnelle ». Cette « fracture sociale »
où discriminés et stigmatisés sont mis au banc de la bien-pensance d’un politiquement correct. Qui aurait
pensé que nous en serions arrivés là en l’espace de quelques mois ?
Oui, qui aurait imaginé, il y a 2 ans, qu’on allait fermer nos églises durant de longues semaines, abandonner
nos malades et nos mourants sans secours spirituel, bâcler nos funérailles au cimetière, fermer dans
l’indifférence nos lieux d’accueils caritatifs, au moment où il y avait justement une réelle urgence de besoins.
Désarroi ressenti par des chrétiens face au prochain devenu subitement un danger et face à une Eglise qui
semblait être aux abonnés absents, …tandis que nos Hypermarchés faisaient toujours le plein ! Ce que Satan
n’a pas réussi à faire depuis 2000 ans, nous l’avons malheureusement fait en quelques jours !
La crédibilité évangélique de l’Eglise en a ainsi pris un coup ! Car quelle que soit la situation qu’elle
rencontrera, aussi difficile et périlleuse soit elle, elle doit rester cet « hôpital de campagne » que le Pape
François au début de son pontificat appelait de ses vœux. Et elle en est capable ! Les saintes et les saints nous
l’ont montré avec courage, à l’image de Jésus qui « n’est pas venu pour les justes et les bien-portants, mais
pour les pauvres, les malades et les pécheurs » (Lc 5,31). Qui sommes-nous, si nous ne le faisons pas ?
Que ce temps de Carême, par une authentique conversion, puisse comme dans un miroir nous aider à
regarder notre vie et notre mission à la lumière de l’Evangile (Jc 1, 22-27). Retrouvons cette proximité
réelle et vraie entre-nous, venons participer aux propositions paroissiales de Carême et reprenons le
chemin de nos assemblées dominicales qui bien souvent sont encore trop timides et clairsemées. Que
notre Communauté sache avec enthousiasme témoigner de cette Espérance libératrice du Christ, que
nous célébrerons prochainement à Pâques.

P. Pierre RENDLER, votre curé

CONFÉRENCE de CARÊME
Vendredi 25 mars à 20h
en salle Notre-Dame / Presbytère de Rouffach
« Chrétiens dans la Tempête : témoignages de l’Église persécutée »
Aujourd’hui, « 360 millions de chrétiens sont persécutés ou discriminés dans le monde et 16 chrétiens sont
tués chaque jour à cause de leur attachement à Jésus... ». Situation dramatique qui est souvent
malheureusement méconnue par beaucoup. Sommes-nous conscients de ce que vivent certains de nos frères et
sœurs dans leur foi ? Tel sera le thème de notre Conférence de Carême !
Comme nous le montre l’actualité, instabilité politique, guerres fratricides, exode de réfugiés, montée du
radicalisme, libertés d’expression bafouées par des régimes autoritaires, sont toutes des réalités qui touchent
aujourd’hui plusieurs régions du monde et qui n’épargnent pas les différentes églises qui y sont présentes.
C’est dans cette attention à nos frères et sœurs persécutés dans leur foi, que « PORTES OUVERTES » donnera
le Vendredi 25 mars à 20h au Foyer Notre-Dame de Rouffach une Conférence sur : « Chrétiens dans la
Tempête : témoignages de l’Eglise persécutée ».
Fondée en 1955 aux Pays-Bas par Frère André, protestant évangélique, cette ONG internationale « Portes
Ouvertes/Open Doors », est une Association caritative qui apporte une aide fraternelle, matérielle, morale et
spirituelle aux Communautés chrétiennes persécutées dans le monde. Présente en Alsace depuis 1976, six
valeurs portent ses actions : la présence, l’écoute, le partenariat, l’engagement, la responsabilité et la prière.
Après cette Conférence exceptionnelle qui ne laissera personne indifférent, une table de presse vous proposera
diverses informations et documentations sur le sujet. Vous pourrez aussi exprimer votre soutien à leurs actions
et y déposer vos dons. Entrée libre.
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CARÊME SOLIDARITÉS
Diversité des œuvres caritatives
Multiples sont les besoins dans le monde et diverses sont les Associations caritatives. Durant ce temps du
Carême, plusieurs actions seront privilégiées sur notre Communauté de paroisses pour exprimer notre solidarité
et notre proximité avec ceux qui sont dans le besoin.
+ Mercredi des Cendres 2 mars à Pfaffenheim et à Rouffach : à l’occasion des célébrations, nous
soutiendrons « l’ŒUVRE d’ORIENT » active auprès des Communauté chrétiennes et des populations du
Proche Orient.
+ Vendredi 25 mars à Rouffach : notre Conférence de Carême donnée par l’Association caritative
« PORTES OUVERTES » nous permettra d’être informés sur les difficultés que vivent des chrétiens
persécutés à cause de leur foi, de les porter dans la prière et de soutenir ces actions.
+ Samedi 2 avril à Pfaffenheim : notre Repas-Solidarité nous invitera à aider « l’AIDE à l’ÉGLISE en
DÉTRESSE - AED » œuvrant dans le monde auprès des chrétiens dans le besoin.
+ Dimanche 3 avril : la quête impérée du 5ème dimanche de Carême sera pour le « CCFD - Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement ».
Des enveloppes seront disponibles au fond des églises pour leur envoyer directement votre offrande.
Merci pour votre générosité !

PARTAGE d’ÉVANGILE
1

ère

Soirée Mardi 8 mars 20h-21h15
en salle Notre-Dame de Rouffach

Le Carême est un temps privilégié pour nous laisser « évangéliser par Dieu ». C’est l’occasion d’entendre,
d’une manière renouvelée, Dieu nous parler « cœur à cœur ». Cette Parole qui nous éclaire, nous unit, nous
libère, nous envoie et nous aime. Bref, une Parole qui nous transforme par la conversion et nous conduit au
Salut.
Tel est le thème de ces 5 soirées qui sont proposées pour nous accompagner tout au long de ces 5 semaines de
Carême. La 1ère et 5ème rencontres générales sont déjà fixées, les autres seront définies par les participants
répartis en petits groupes.
Mardi 8 mars
20h-21h15

Soirée
Introductive

Dates/lieux/horaires
à définir en petits groupes
Jeudi 7 avril
20h-21h15

Salle N-Dame
Rouffach

sur le thème « une Parole qui éclaire »

Sur les thèmes :
« une Parole qui unit » ; « une Parole qui libère » ;« une Parole qui envoie »

Soirée
Conclusive

Salle N-Dame
Rouffach

sur le thème « une Parole qui aime »

Venez à ce temps hebdomadaire pour relire, partager, approfondir et célébrer la Parole de Dieu.

REPAS-SOLIDARITÉ
Samedi 2 avril dès 19h à la Salle Multifonctions / Pfaffenheim
A l’occasion de ce temps de Carême, un Repas caritatif et convivial est proposé à notre Communauté de
paroisses, aux paroissiens, aux familles et à leurs enfants et jeunes. Occasion d’exprimer notre proximité aux
chrétiens qui traversent de graves difficultés causées par la situation du pays ou par leur attachement à leur foi
chrétienne. Nous soutiendrons « l’AIDE à l’ÉGLISE en DÉTRESSE - AED » œuvrant dans le monde depuis
de nombreuses années et active auprès des églises dans le besoin matériel et spirituel.
Le repas pourra être pris comme d’habitude sur place à la salle Multifonctions de Pfaffenheim à 19h. Le pass
sanitaire y sera demandé. Mais il est aussi possible de chercher et d’emporter dès 18h ses plats à déguster chez
soi. Pour cela, un comptoir pour cette « vente à emporter » se trouvera à l’entrée.
Tarifs : 14 € pour les adultes ; 7 € pour les enfants (-12 ans).
Menu : apéritif, plat principal, dessert et café/infusion.
Un feuillet d’inscription est joint à ce Bulletin paroissial. Il est aussi disponible dans les églises.
A déposer dans la boite aux lettres du Presbytère de Rouffach avant le 27 mars.
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Un appel est lancé à toutes les pâtissières prêtes à nous confectionner un dessert pour accompagner ce « RepasSolidarité ».
Les jeunes de la Profession de foi/ Confirmation assureront le service sur place dès 19h. Nos enfants de la KT
se retrouveront déjà en après-midi pour un thème d’éveil à la foi sur le Carême (15h-18h).
Venez nombreux participer à cette Soirée-Solidarité !

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
Mardi 5 avril à 20h à Rouffach
« Revenez à moi de tout votre cœur » Joël 2,12
Comme d’habitude en ce temps de Carême, une Célébration pénitentielle est proposée pour entrer dans une
démarche sacramentelle de conversion et de réconciliation. Lors de cette célébration communautaire, nous
pourrons recevoir personnellement le Sacrement du Pardon et accueillir la Miséricorde de Dieu.
Rappelons que durant toute l’année, les confessions sont toujours possibles sur rendez-vous ou avant/après les
messes.

« MESSE KT du Mercredi »
Mercredi 2 mars « Entrée en Carême » à Pfaffenheim
9h30 Animation/éveil à l’église et 11h Messe des Cendres
Régulièrement le Mercredi matin, une messe est proposée à nos enfants qui se préparent au 1er Pardon et à la
1ère 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. Les enfants se retrouveront exceptionnellement ce 2 mars à 9h30 à
l’église pour une animation sur le Carême qui se poursuivra à 11h par la messe du Mercredi des Cendres.

ADORATION EUCHARISTIQUE (1er Vendredi du mois)
Vendredi 4 mars 18h-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 Jésus-Eucharistie. Moment pour contempler et
pour porter avec le Christ notre Amour de Dieu dans notre Communauté de paroisses.

« CHORALE des JEUNES »
Répétitions 4 mars et 8 avril 18h30 au presbytère / Rouffach
La « Chorale des Jeunes » s’est retrouvée pour animer nos Messes des Familles et prépare déjà nos prochaines
Messes d’Entrée en Carême (6 mars) et du Dimanche des rameaux (10 avril). Avec la participation des
enfants, des jeunes de la catéchèse et de parents, les chants dirigés par Elisabeth Boulanger nous permettent de
vivre de belles célébrations vivantes et priantes. Ceux qui désirent encore les rejoindre sont toujours les
bienvenus. Venez y partager vos dons musicaux en contactant nos responsables KT et nos coopératrices.

« MESSE de la COMMUNAUTÉ avec Éveil à la foi »
Dimanche 6 Mars « Entrée en Carême avec imposition des Cendres »
à 10h15 à Rouffach
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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 1er Pardon et de la 1ère 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.

RENCONTRE des « SERVANTS d’AUTEL »
Prochaine répétition Samedi 12 mars 9h30-11h Rouffach
Le petit groupe des « Servants d’Autel » de notre Communauté de paroisses s’est retrouvé à nouveau pour une
première rencontre au mois de janvier où ont été présentés les objets liturgiques utilisés lors des célébrations.
De nouveaux Servants de Messe les ont déjà rejoints. Mais notre petit groupe espère en accueillir encore
d’autres, enfants/jeunes, garçons ou filles, désireux de les rejoindre dans ce beau service à l’autel. Ceux qui le
souhaitent peuvent s’adresser aux coopératrices ou aux sacristains.

« ÉVENEMENT SOLIDARITÉ » pour les ENFANTS/JEUNES
Samedi 2 avril à Pfaffenheim
Pour les Enfants : « Animation de Carême » de 15h-18h
Pour les Jeunes : Service au « Repas-Solidaire » dès 19h

 A l’occasion du « Repas Solidarité », une animation est prévue pour tous les enfants et ceux de la
Catéchèse, cet après-midi de 15h-18h à Pfaffenheim. Jeux et échanges permettront aux enfants de
découvrir le sens du Partage et du Carême.
 Le soir, les jeunes de la Profession de foi/Confirmation feront le service au « Repas-Solidarité ».
Nous invitons les familles à se joindre à ce « Repas-Solidarité » moment convivial et caritatif. Occasion aussi
de soutenir « l’AIDE à l’ÉGLISE en DÉTRESSE - AED » association caritative internationale œuvrant dans
le monde auprès des chrétiens dans le besoin.
N.B : Petite suggestion aux Parents, qui souhaiteraient se joindre d’une manière ou d’une autre à cette
opération « Repas-Solidarité ». Il est possible de prendre le repas sur place ou de le chercher en « vente à
emporter » dès 18h pour le ramener et le déguster chez soi. Feuille d’inscription (ci-jointe au Bulletin), à
retourner avant le 27 mars au Presbytère de Rouffach ou à donner aux responsables de KT.

A VOS AGENDAS !
« PROGRAMME de la SEMAINE SAINTE 2022 »
RAMEAUX
10 avril 2022
JEUDI SAINT
14 avril 2022
VENDREDI SAINT
15 avril 2022

10h15
20h
10h15
--------15h
--------16h 17h30

SAMEDI SAINT
16 avril 2022
PÂQUES
17 avril 2022

20h30
9h30
10h15

Messe de la Communauté/Eveil à la foi
avec Bénédictions des rameaux et procession
Célébration de la Ste Cène et lavement des pieds,
Pfaffenheim
suivie d’un temps d’Adoration libre jusqu’à 21h30
Gundolsheim
« Chemin de Croix des Enfants »
et célébration brève de la Passion. Fin 11h30
----------------------- -----------------------------------------------------------Rouffach
Célébration de la Passion
----------------------- -----------------------------------------------------------Gueberschwihr - « Montée au Schauenberg/Chemin Croix »
Schauenberg avec les Jeunes, suivie à 17h30 d’une célébration
brève de la Passion et remise de croix. Fin à 18h
Veillée pascale unique avec bénédiction feu/eau,
Rouffach
procession cierges, credo et eucharistie pascale
Messe de la Résurrection
Hattstatt
Messe de la Résurrection
Rouffach
Rouffach
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SYNODE des EVÊQUES – ROME 2023 – QUESTIONNAIRE
« Pour une Église 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, est 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 envoyer leur contribution. Pour y apporter votre
réflexion personnelle, notre feuille-questionnaire est jointe au Bulletin paroissial. Elle est aussi disponible
dans les églises. Merci de rapporter vos contributions avant le 20 mars inclus, et de les déposer au Presbytère
de Rouffach. Une synthèse paroissiale sera envoyée fin mars au niveau diocésain.

QUÊTES annuelles CHAUFFAGE-ENTRETIEN
« 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 et votre chèque le destinataire de votre don. Merci pour votre
générosité.

Une CÉLÉBRATION originale de la CHANDELEUR
Messe de la Chandeleur qui rassembla toute notre Communauté autour d’un magnifique autel décoré d’une
multitude de bougies, de cierges et de chandelles. Nous avons ainsi fêté par avance en ce 28 janvier la
« Présentation de Jésus au Temple ». Fête de la Lumière de Celui qui comme le rappelle Siméon est venu
éclairer les nations d’une clarté nouvelle : « mes yeux ont vu ton salut, Lumière des nations ! ». Durant
l’homélie, les enfants et les jeunes ont découvert le sens de toutes les bougies et cierges qui avaient été bénis
au début de la célébration. Parmi eux, se trouvent les 6 cierges pascals qui seront portés à Pâques dans nos 6
églises, puis les cierges de Baptême et ceux de la Profession de foi, ceux des funérailles comme ceux
accompagnant notre prière et nos dévotions, ceux enfin de l’autel et du tabernacle signe de la Présence de
Jésus dans l’Eucharistie. Autant de façon d’accueillir Jésus-Lumière sur notre route. Après la bénédiction
finale, une photo immortalisa cette célébration qui sortait un peu de l’ordinaire !

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

30/01/2022
03/02/2022
12/02//2022

DORNSTETTER Claude
BIECHY Lucienne
KLEE Paulette

PROCHAINES RÉUNIONS
01/03/2022
03/03/2022
04/03/2022
07/03/2022
08/03/2022
10/03/2022
12/03/2022
22/03/2022
25/03/2022
29/03/2022

19h
19h
18h30
15h
20h
20h
9h30
20h
20h
20h

Réunion Mense – Présidents Trésoriers CF
Conseil de fabrique
Répétition « Chorale des Jeunes »
Programme de chants
Partage d’Évangile Carême (1ère Soirée)
EAP
Servants d’Autel
Réunion Parents du « 1er Pardon »
Conférence de Carême
Réunion Parents de « 1ère Communion »

Presbytère de Rouffach
Presbytère Gueberschwihr
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Eglise de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
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Semaine 09 : 1er

au

6 Mars 2022

Mardi 1 Mars 2022 : Quarante Heures
ROUFFACH

9h
19h

Messe
Réunion Mense avec les Présidents/Trésoriers des Conseils de fabrique/Presb.

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

9h30
11h
19h30

Animation/Éveil Carême pour les Enfants à l’église
MESSE KT avec imposition des CENDRES
MESSE avec imposition des CENDRES

9h
16h
18h30
19h

Messe
Messe des Cendres à St-Jacques
Répétition « Chorale des Jeunes » /Presbytère
Réunion du Conseil de fabrique /Presbytère

Jeudi 3 Mars 2022
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH
GUEBERSCHWIHR

Vendredi 4 Mars 2022 : 1er Vendredi du mois, Sacré-Cœur ; S. Casimir
ROUFFACH

18h
18h30

Messe du 1er Vendredi du mois & ADORATION EUCHARISTIQUE
Répétition de la « Chorale des Jeunes »

18h

Messe dominicale anticipée

Samedi 5 Mars 2022
GUNDOLSHEIM

Dimanche 6 Mars 2022 : 1er Dimanche de Carême (C)
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH

9h30
10h15
11h15

Messe dominicale
MESSE de la COMMUNAUTE & Éveil à la Foi
« Entrée en CAREME avec Imposition des CENDRES »
Baptême de Auriane MEYER

Semaine 10 : 7

au

13 Mars 2022

Lundi 7 Mars 2022 : Stes Perpétue & Félicité, Martyres
ROUFFACH

15h

Programme de Chants / Presbytère

Mardi 8 Mars 2022 : St Jean de Dieu, Religieux
ROUFFACH

9h
20h

Messe
PARTAGE d’Évangile sur le thème « une Parole qui éclaire » / Presbytère

Mercredi 9 Mars 2022 : Ste Françoise Romaine Religieuse
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

9h
20h

Messe
EAP / Presbytère

Jeudi 10 Mars 2022
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

Vendredi 11 Mars 2022
GUEBERSCHWIHR

9h

Messe

9h30
18h

Rencontre-Répétition des “Servants d’Autel” / Église
Messe dominicale anticipée

Samedi 12 Mars 2022
ROUFFACH
PFAFFENHEIM

Dimanche 13 Mars 2022 : 2ème Dimanche de Carême (C)
SCHAUENBERG
HATTSTATT
ROUFFACH

9h-18h
9h30
10h15

Session de « Préparation au Mariage » CPM
Messe dominicale
Messe dominicale
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Semaine 11 : 14

au

20 Mars 2022

Mardi 15 Mars 2022 : Ste Louise de Marillac
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 16 Mars 2022
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

Jeudi 17 Mars 2022 : S. Patrick, Évêque
HATTSTATT
ROUFFACH

9h
16h

Messe
Messe à St-Jacques

Vendredi 18 Mars 2022 : S. Cyrille de Jérusalem, Évêque et Docteur de l’Église
PFAFFENHEIM

9h

Messe

Samedi 19 Mars 2022 : S. Joseph, Époux de la Vierge Marie
ROUFFACH
GUEBERSCHWIHR

9h30
18h

Rencontre des Jeunes / Profession de foi
Messe dominicale anticipée † Gérard HERTZOG

Dimanche 20 Mars 2022 : 3ème Dimanche de Carême (C)
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

9h30
10h15

Messe dominicale
Messe dominicale † André et Christian SCHMITT
† Myriam BADEROT, M. Geneviève RUNNER, M. Reine STAUB

Semaine 12 : 21

au

27 Mars 2022

Mardi 22 Mars 2022
ROUFFACH

9h
20h

Messe
Réunion des Parents du « 1er Pardon » / Presbytère

Mercredi 23 Mars 2022 : S. Turibio de Mogrovejo, Évêque
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

9h

Messe

Jeudi 24 Mars 2022
GUEBERSCHWIHR

Vendredi 25 Mars 2022 : L’Annonciation du Seigneur
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

9h
20h

Messe
CONFERENCE de CAREME « Chrétiens persécutés / Portes ouvertes » / Presb.

18h

Messe dominicale anticipée

Samedi 26 Mars 2022
HATTSTATT

Dimanche 27 Mars 2022 : 4ème Dimanche de Carême (C)
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

9h30
10h15

Messe dominicale
Messe dominicale

9h
20h

Messe
Réunion des Parents de la « 1ère Communion » / Presbytère

Mardi 29 Mars 2022
ROUFFACH

Mercredi 30 Mars 2022
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

9h

Messe

Jeudi 31 Mars 2022
PFAFFENHEIM

« Ne vous laissez pas voler l’Espérance,
car elle don de Dieu »
Pape FRANÇOIS

