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« Liberté chérie ! » reprend l’hymne de « la Marseillaise », ainsi
qu’un chant de résistants et de déportés. Liberté pour nous qui
vivons en France, patrie de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen. Pays aussi de notre célèbre BD avec Astérix et ces
irréductibles gaulois ! Pays où l’on a autant de variétés de
fromage que de jours dans l’année ! « Liberté, j’écris ton nom… »
chantaient nos bardes et nos troubadours.
La question de la liberté traverse régulièrement l’actualité : crise
sanitaire avec ses contraintes liberticides ; conflit régional et
international suite à des différents ethniques, économiques ou
politiques ; tensions avec de grandes puissances niant le droit des
minorités ; recul de la représentation démocratique et de
l’indépendance des médias ; pollution, pillage et destruction de la
biodiversité de régions minières, forestières ou aquifères etc…
Libre de tout faire et… son contraire !
Récemment un reportage très intéressant mais inquiétant était
diffusé à la TV. Il révélait le système du « Crédit social » mis en
place en Chine : une sorte de « permis à points citoyen » pour
exister, avec bonus-malus, récompensant les bons éléments et
pénalisant les récalcitrants jusqu’à leur retirer tout droit. Ce
système digne d’un Etat totalitaire moderne fait de caméras de
surveillance, de puces électroniques et de pass-numériques
invasifs pour vivre au quotidien, sorte de « Big Brother »
atomisant l’individu au nom du régime en place, est-il en train de
s’immiscer insidieusement ici et là sur notre planète ? Bref, un
système vantant le « bonheur » de l’homme malgré lui. Quelle
réussite pour un « Meilleur des mondes » oppressif et carcéral !
Est-ce cela la liberté ? Une situation qui est à l’opposé de nos
valeurs chrétiennes, faites de rencontres bienveillantes et
fraternelles, à l’image de cette belle Rencontre entre Dieu et
l’Humanité révélée en Jésus-Christ. Cette liberté allant jusqu’à
son paroxysme durant la Semaine Sainte ! Rappelons-nous, Jésus
enchaîné devant Pilate et qu’Isaïe décrivait : « son aspect n’avait
rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné, nous l’avons compté
pour rien. Maltraité, comme un agneau conduit à l’abattoir, il
n’ouvre pas la bouche. C’étaient nos souffrances qu’il portait,
nos douleurs dont il était chargé. Et nous, qui pensions qu’il était
frappé, humilié et meurtri par Dieu. Or, c’est à cause de nos
fautes qu’il a été broyé. Par ses blessures, nous sommes guéris »
(Is 53, 3-7). Qui est le plus libre ?
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« Voici l’Homme ! » nous dit Pilate (Jn 19, 4) et Jésus d’ajouter : « la Vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32).
Tout est dit ! C’est la véritable libération que nous célébrons à Pâques. Par sa Mort et sa Résurrection, Jésus
a exprimé sa liberté jusqu’au bout. Mieux encore, faisant librement la volonté du Père, il nous a ainsi
délivrés de la Mort et du Péché. Voilà la vraie liberté d’enfants de Dieu reçue au baptême. Mais que faisonsnous de cette liberté ?
Sommes-nous libres, nous qui confessons notre Foi en Celui qui nous a sauvés ? Sommes-nous vraiment
libres, détachés de notre existence et attachés fermement à Celui qui est la Vie, comme le rappelait notre
Conférence de Carême à propos des chrétiens persécutés allant même jusqu’à pardonner à leurs bourreaux ?
St Paul en est témoin : « qui pourra nous séparer de l’Amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la
persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? En tout cela, nous sommes les grands
vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l’avenir, rien ne pourra
nous séparer de l’Amour de Dieu en Jésus-Christ » (Rm 8, 35-39).
A Pâques, le Christ a brisé en nous les chaînes de la Mort qui nous retenaient captifs du Péché. Il a
roulé la pierre de nos enfermements pour nous en délivrer. Ce n’est pas un esprit de peur que Dieu
nous a donné mais un esprit de force (2 Tm 1, 7) qui fait de nous par l’Esprit Saint des enfants de Dieu
vers qui nous crions « Père ! » (Gal 8, 16). Ainsi, nous ne sommes plus esclaves, mais hommes libres,
héritiers avec le Christ (Gal 4, 7). Et c’est cette Bonne Nouvelle que nous sommes invités à annoncer
au monde. Ne l’oublions pas : voilà la véritable Liberté chérie en Christ Ressuscité ! Joyeuses Pâques
à vous !

P. Pierre RENDLER, votre curé

« SEMAINE SAINTE 2022 »
RAMEAUX
10 avril 2022

10h15

JEUDI SAINT
14 avril 2022

20h

Pfaffenheim

VENDREDI SAINT
15 avril 2022

10h15

Gundolsheim

--------15h
--------16h –

Rouffach

---------------------Rouffach
---------------------Gueberschwihr Schauenberg

17h30
SAMEDI SAINT
16 avril 2022

20h30

Rouffach

PÂQUES
17 avril 2022

10h15
10h15

Rouffach
Gueberschwihr

MESSE de la COMMUNAUTÉ
avec Eveil à la foi, Bénédiction des Rameaux et
Procession
CÉLÉBRATION de la Ste CENE
et lavement des pieds, suivie d’un temps
d’Adoration libre jusqu’à 21h30
« CHEMIN de CROIX des Enfants »
et CÉLÉBRATION brève de la Passion.
Fin 11h30
-----------------------------------------------------CÉLÉBRATION de la PASSION
-----------------------------------------------------« MONTÉE à pied au SCHAUENBERG CHEMIN de CROIX » 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, procession cierges, credo et eucharistie
pascale
MESSE de la RÉSURRECTION
MESSE de la RÉSURRECTION
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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 sont privilégiées sur notre Communauté de paroisses pour exprimer notre
solidarité et notre proximité avec ceux qui sont dans le besoin. Nous soutiendrons ainsi nos 4 Associations
caritatives « AED, CCFD, Œuvre d’Orient et Portes Ouvertes » œuvrant dans le monde auprès des
populations et des chrétiens dans le besoin. Des enveloppes sont disponibles au fond des églises pour leur
envoyer directement votre offrande. Merci pour votre générosité !

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 de soutenir nos 4 Associations
caritatives « AED, CCFD, Œuvre d’Orient et Portes Ouvertes » et 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.
Le repas pourra être pris comme d’habitude sur place dans la salle Multifonctions de Pfaffenheim, ou être
cherché « en vente à emporter » dès 18h pour être dégusté chez soi.
Tarifs : 14 € pour les adultes ; 7 € pour les enfants (-12 ans).
Menu : kir, émincé de volaille, sauce et riz basmati, salade de fruits et cake, café /infusion.
Inscription à déposer dans la boite aux lettres du Presbytère de Rouffach avant le 27 mars.
Venez nombreux participer à cette Soirée-Solidarité !

« FÊTE de notre COMMUNAUTÉ de PAROISSES »
Jeudi de l’ASCENSION 26 mai
MESSE Solennelle au SCHAUENBERG à 11h
avec RANDONNÉE paroissiale « ROUFFACH- SCHAUENBERG »
8h45 : départ de Rouffach ; passage à Pfaffenheim vers 9h45
Fête de l’Ascension, fête pour toute notre Communauté de paroisses ! Tradition de se retrouver ensemble
pour un temps de marche, une belle célébration et un repas ou pique-nique convivial.
Pour les randonneurs, le départ se fera à pied de Rouffach le matin, mais on pourra s’y joindre tout au long
du parcours pour ceux des localités avoisinantes ou selon les difficultés physiques des uns et des autres. Le
trajet empruntera le chemin (croix ‘bleue’) en contrebas des vignes en direction de Pfaffenheim ; puis de
Pfaffenheim-Mairie remontera par le sentier traditionnel menant au Schauenberg. Ceux qui ne souhaitent
pas marcher peuvent directement se rendre au Schauenberg.
MESSE FESTIVE de notre COMMUNAUTE à 11h à laquelle sont invités tous les paroissiens. Après la
messe, Repas sur place ou Pique-nique en plein air. Puis retour à pied vers Rouffach ou possibilité de
covoiturage. Réservez-vous déjà cette date ! Les détails du trajet et de l’organisation seront communiqués
tout prochainement.
Venez nombreux partager, ce temps festif en Communauté !

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
Mardi 5 avril à 19h 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. Les
jeunes de la Profession de foi et de la Confirmation y sont aussi invités. Rappelons que durant toute
l’année, les confessions sont toujours possibles sur rendez-vous ou avant/après les messes.
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« ÉVÉNEMENT 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, l’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 nos 4 Associations caritatives « AED, CCFD, Œuvre d’Orient et Portes Ouvertes »
œuvrant dans le monde auprès des populations et 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 à retourner avant le 27
mars au Presbytère de Rouffach ou à donner aux responsables de KT.

« MESSE de la COMMUNAUTÉ avec Éveil à la foi »
DIMANCHE des RAMEAUX
10 Avril à 10h15 à Rouffach
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. Les Jeunes de la Confirmation
proposeront à la sortie une vente de gâteaux pour financer leur pèlerinage à Lourdes.

CÉLÉBRATION KT du « VENDREDI SAINT » 15 avril
« Chemin de croix des Enfants » 10h15 à Gundolsheim
« Chemin de croix des Jeunes » 16h de Gueberschwihr-Schauenberg
Ces 2 célébrations particulières du Vendredi Saint, sont proposées aux paroissiens et tout spécialement
aux enfants et jeunes de notre Communauté. Elles commenceront par un « Chemin de Croix », soit le
matin à 10h15 dans l’église de Gundolsheim pour nos enfants, soit en fin d’après-midi à 16h pour nos
jeunes en partant à pied de Gueberschwihr pour arriver à travers la forêt au Schauenberg pour 17h30. Les
célébrations se poursuivront ensuite par la lecture brève de la Passion, la vénération de la Croix, la remise
de la croix aux jeunes de la Profession de foi, la Communion et la bénédiction finale. Les paroissiens,
comme les familles sont invités à s’y joindre.
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CHEMINEMENT de la FOI - CÉLÉBRATIONS FESTIVES
PROFESSION de FOI
Dimanche 24 avril à 10h15 à Rouffach

18 Jeunes de la 1ère Année du parcours de Catéchèse, feront leur Profession de foi, le Dimanche 24 avril à
en l’église Notre-Dame de Rouffach. Accompagnés de leurs responsables et de leurs parents, ils
renouvelleront les promesses de leur baptême en s’engageant à suivre le Christ comme disciples. Nous les
entourons de notre prière en cette étape importante de leur vie.

1er PARDON
Mercredi 4 mai à 14h au Schauenberg

29 Enfants du parcours de 1ère Année de Catéchèse, vivront leur 1er Pardon. Cette première année est
l’occasion de découvrir l’Amour de Dieu pour nous, mais aussi nos écarts à notre vocation d’enfants de
Dieu. Joie finalement de vivre la Miséricorde en recevant le « Pardon de Dieu ».

COLLECTE CARITAS de VÊTEMENTS et de JOUETS
Vendredi 8 avril de 14h-17h et Samedi 9 avril de 9h-16h
L’antenne locale de Rouffach fait une collecte de vêtements et de jouets recyclés, destinée à l’Atelier
d’Insertion « Vêtis » ainsi qu’à l’Atelier « Carijou ». Collecte destinée à donner une seconde vie aux
habits/jouets et à aider à la réinsertion de personnes en précarité. A déposer uniquement aux heures
indiquées en salle du rdc au presbytère de Rouffach.

Une PINCÉE de CENDRES pour un vrai CARÊME !
A nouveau, notre Messe de Communauté d’Entrée en Carême pour nos paroissiens, nos enfants/jeunes
avait un air de grande Famille. Une assemblée bien présente pour démarrer ensemble ce temps de 40
jours, nous invitant à ouvrir notre cœur à la Miséricorde de Jésus. « Revenez à moi de tout votre cœur »
avait déjà été entendu lors de la belle célébration des enfants du Mercredi des Cendres à Pfaffenheim.
L’homélie dominicale porta sur les différentes utilisations de la cendre dans la vie quotidienne : nettoyer,
conserver, dégeler fructifier... La transposant dans notre vie spirituelle, la cendre signe d’humilité et de
conversion, nous permet de nous purifier et de grandir sous le regard de Dieu. Alors pour un Carême
réussi : une dose de Prière, de Jeûne, de Charité et une bonne pincée de Cendres ! Prochaine Messe de
Communauté, le Dimanche des Rameaux 10 avril à 10h15 à Rouffach.

SESSION « PRÉPARATION MARIAGE 2022 »
Un dimanche particulièrement intéressant au Schauenberg en ce 13 mars pour une vingtaine de nos
couples, inscrits à notre Session paroissiale « Préparation Mariage 2022 ». Ce fut pour eux qui vont se
marier dans notre Communauté de paroisses, l’occasion d’échanger et d’approfondir le sens de leur
amour et de leur engagement et de découvrir le Sacrement du Mariage tel que l’Eglise le reçoit et le
célèbre. La journée fut animée par 3 couples animateurs du CPM et par le P. Pierre. Une messe clôtura
cette rencontre en fin d’après-midi, confiant au Seigneur leur engagement de couple et leurs projets dans
leur vie familiale.
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Les SCOUTS de ROUFFACH sous le patronage de « ROSE du MUNDAT
« une Rouffachoise à l’honneur pour incarner le groupe SGDF »
Beau weekend ensoleillé au Centre de vacances « Jours heureux » d’Orbey du 26/27 février pour
l’ensemble des branches scoutes du Groupe de Rouffach. Ce fut l’occasion pour 75 participants dont 56
enfants et jeunes de vivre l’esprit scout fait de découverte, de partage et de convivialité.
Ils en profitèrent aussi pour se choisir un nom de Groupe : « Rose du Mundat ». En mémoire à cette
célèbre femme du 12ème siècle qui défendit avec courage l’honneur des habitants de Rouffach. Elle incita
les femmes à prendre les armes pour laver l'affront que fit le seigneur du château en enlevant une jeune
villageoise. Cette révolte purement féminine (dans laquelle on a envie de voir les ferments d'un
féminisme contemporain) fut une victoire pour les villageoises qui conduisit l'empereur du Saint Empire
Germanique, présent sur les lieux, à fuir Rouffach. La légende raconte que, depuis ce jour, les femmes
eurent le droit de s'asseoir dans la rangée de droite de l'église, réservée traditionnellement aux hommes.
La journée se clôtura par la Messe célébrée par P. Pierre venu partager un bon moment avec eux.

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

03/03/2022
25/03/2022
25/02/2022
28/02/2022
07/03/2022
13/03/2022
15/03/2022
16/03/2022

CADE Claude
KLEIN Hélène
PETTOELLO Remo
PIERREZ Joseph
CASTELLANO Ermes
SCHULTZ Jeanne
ALTHUSER Marie-Jeanne
OTTERMANN Robert

PROCHAINES RÉUNIONS
02/04/2022
06/04/2022
07/04/2022
08/04/2022
22/04/2022

10h
14h
20h
18h30
18h30

Préparation au Baptême
Confection de rameaux avec enfants/adultes
Partage d’Évangile Carême (5ème Soirée)
Répétition « Chorale des Jeunes » (Rameaux)
Répétition « Chorale des Jeunes » (Prof.Foi)

Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach

ATTENTION : A partir du Lundi de Pâques, nous reprenons nos HORAIRES d’ÉTÉ
avec la messe anticipée du SAMEDI SOIR à 19h sur nos églises, et le dimanche au
Schauenberg la « Messe de Pèlerinage » à 11h et la Célébration mariale à 16h.
Vendredi 1 Avril 2022 : 1er Vendredi du mois, Sacré-Cœur
ROUFFACH

18h

Messe du 1er Vendredi du mois & ADORATION EUCHARISTIQUE

Samedi 2 Avril 2022 : S. François de Paule ; 5ème anniversaire de l’installation de Mgr RAVEL
ROUFFACH
GUNDOLSHEIM
PFAFFENHEIM

10h
15h30
18h
15-18h
19h

Préparation au Baptême / Presbytère
Mariage de Laurent DERREY / Marie CAQUEL
Messe dominicale anticipée
Animation de Carême / Enfants & Jeunes
REPAS-SOLIDARITÉ / Salle Multifonctions

Dimanche 3 Avril 2022 : 5ème Dimanche de Carême (C) ; Quête « Aumône de Carême (Jeune et Charité) »
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH

9h30
10h15

Messe dominicale
Messe dominicale

7/8

Semaine 14 : 4

au

10 Avril 2022

Mardi 5 Avril 2022 : S. Vincent Ferrier, Prêtre
ROUFFACH

9h
19h

Messe
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE

10h30
14h

Messe de Pèlerinage † Classe 1939 de Rouffach
Confection de rameaux avec les enfants et adultes au Presbytère

Mercredi 6 Avril 2022
SCHAUENBERG
ROUFFACH

Jeudi 7 Avril 2022 : S. Jean Baptiste de la Salle, Prêtre
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

9h
16h
20h

Messe
Messe à St-Jacques
PARTAGE d’Évangile « Soirée conclusive : une Parole qui aime » / Presbytère

Vendredi 8 Avril 2022
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH

9h
Messe
14h-17h Collecte de Vêtements et Jouets (CARITAS) / salle paroissiale rdc du Presbytère
18h30
Chorale des Jeunes (rameaux) / Presbytère

Samedi 9 Avril 2022
ROUFFACH
PFAFFENHEIM

9h-16h
9h30
18h

Collecte de Vêtements et Jouets (CARITAS) / salle paroissiale rdc du Presbytère
Rencontre des Jeunes / Profession de Foi
Messe dominicale anticipée

Dimanche 10 Avril 2022 : Dimanche des Rameaux & de la Passion du Seigneur (C) Vente Gâteaux/KT
HATTSTATT
ROUFFACH

10h15
10h15

Messe dominicale des Rameaux
MESSE de la COMMUNAUTÉ & Éveil à la Foi / Bénédiction des RAMEAUX

Semaine 15 : 11

au

17 Avril 2022

Mardi Saint 12 Avril 2022
ROUFFACH
STRASBOURG

9h
18h30

Messe
Messe Chrismale à la Cathédrale de Strasbourg

Mercredi Saint 13 Avril 2022
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

JEUDI SAINT 14 Avril 2022
PFAFFENHEIM

20h

Célébration de la SAINTE CENE & lavement des pieds + Adoration > 21h30

VENDREDI SAINT 15 Avril 2022 ; Jour de Jeûne et d’Abstinence ; Quête « Terre Sainte »
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH
SCHAUENBERG

10h15
15h

CHEMIN de CROIX des Enfants & Célébration de la Passion
Célébration de la PASSION
16-17h30 CHEMIN de CROIX des Jeunes Gueberschwihr/Schauenberg & Céléb. Passion

SAMEDI SAINT 16 Avril 2022 : Veillée Pascale
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

11h
20h30

Baptême de Eden SCHOETTEL
VEILLÉE PASCALE pour la COMMUNAUTÉ

DIMANCHE de PÂQUES 17 Avril 2022 : Résurrection du Seigneur (C) ; Quête « Denier St Pierre »
ROUFFACH
GUEBERSCHWIHR

10h15
10h15

Messe de la RÉSSURRECTION, Baptêmes de Jules MASSON et Simon FAIVRE
Messe de la RÉSURRECTION

Semaine 16 : 18

au

24 Avril 2022

Lundi de Pâques 18 Avril 2022
SCHAUENBERG

10h
11h

MESSE pour la Cté de paroisses de ROUFFACH
Messe de la Paroisse de « Sainte Croix en Plaine »
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Mardi 19 Avril 2022 : Dans l’Octave de Pâques
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 20 Avril 2022 : Dans l’Octave de Pâques
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

Jeudi 21 Avril 2022 : Dans l’Octave de Pâques
HATTSTATT
ROUFFACH

9h
16h

Messe
Messe à St-Jacques

Vendredi 22 Avril 2022 : Dans l’Octave de Pâques
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

9h
18h30

Messe
Chorale des Jeunes (prof. de Foi) / Presbytère

Samedi 23 Avril 2022 : Dans l’Octave de Pâques
ROUFFACH
GUEBERSCHWIHR

15h
19h

Mariage de Alexandre FLAGELLE / Delphine MULLER
Messe dominicale anticipée † Georges HUMBRECHT & Famille

Dimanche 24 Avril 2022 : 2ème Dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde (C) ; Profession de Foi
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

9h30
10h15

SCHAUENBERG

11h
16h

Messe dominicale
MESSE de la PROFESSION DE FOI
† Mélanie et Léon SCHANGEL & Famille BAUMANN
Messe de Pèlerinage
Célébration Mariale

Semaine 17 : 25

au

30 Avril 2022

Mardi 26 Avril 2022
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 27 Avril 2022 : S. Pierre Canisius, Prêtre et Docteur de l’Église
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

Jeudi 28 Avril 2022 : S. Pierre Chanel, Prêtre et Martyr ; S. Louis-Marie Grignion de Montfort, Prêtre
GUEBERSCHWIHR

9h

Messe

Vendredi 29 Avril 2022 : Ste Catherine de Sienne, Vierge et Docteur de l’Église, Copatronne de l’Europe
GUNDOLSHEIM

9h

Messe

Samedi 30 Avril 2022 : S. Pie V, Pape
HATTSTATT

19h

Messe dominicale anticipée

Dimanche 1er Mai 2022 : 3ème Dimanche de Pâques (C) ; S. Joseph, Travailleur
PFAFFENHEIM
ROUFFACH
GUNDOLSHEIM
SCHAUENBERG

9h30
10h15
11h
11h
16h

Messe dominicale † Annette FRICK
Messe dominicale
Baptêmes de Théo SCHERMESSER, Ethan VOINSON, Aaron et Naomi MEYER
Messe de Pèlerinage
Célébration Mariale

« La Résurrection du Christ nous ouvre,
les vannes de l’Amour »
Mgr Dominique LEBRUN

