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Depuis Pâques et jusqu’à la Fin des temps, l’Eglise
rassemblée par et pour Jésus, vit de cette espérance
renouvelée par sa Mort et sa Résurrection. Chaque baptisé
est ainsi appelé à porter le Salut au monde et à devenir un
maillon de cette longue chaîne de témoins répondant à
l’invitation du Christ aux Apôtres : « allez, de toutes les
nations faites des disciples ! » (Mt 28, 19).
Force est de constater que les 12 Apôtres l’ont vécu
radicalement jusqu’au bout ! En effet, tous sont morts
martyrs de leur foi. Tous ont témoigné de leur amour et de
leur attachement à Jésus « palmes à la main », comme le
seront plus tard tant de martyrs dont les 4 saints patrons de
notre Communauté de paroisses : Ste Agathe (+ 251), Ste
Colombe (+ 274), St Pantaléon (+ 303) et St Martin (+ 655).
Une palme que nous avions déjà rencontrée au début du
Temps pascal avec le Dimanche des Rameaux,
commémorant l’entrée triomphale de Jésus accueilli par une
foule en liesse « Hosanna, béni soit celui qui vient au Nom
du Seigneur » (Lc 19, 38). Une foule qui malheureusement
peu de temps après va le rejeter, le pousser hors de
Jérusalem et le conduire à la Croix. Inconstance de notre
histoire humaine et personnelle !
Aujourd’hui, nous ne sommes pas meilleurs qu’eux. Ce
rameau porté durant la Semaine Sainte, qu’en avons-nous
fait ? L’avons-nous définitivement remisé ou le gardonsnous précieusement au fond de notre cœur ? Car
fondamentalement, il nous était destiné ! En effet, ayant
accueillis Jésus, par notre baptême, nous sommes invités à
en témoigner par toute notre vie, quitte à y laisser notre
propre vie.
Témoins du Salut par notre baptême, nous sommes donc les
disciples de Jésus, dans une Communauté paroissiale proche
et
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et ouverte sur le monde. Une Communauté apostolique et évangélisatrice bien incarnée où, comme
le rappelle le Pape François, « chaque chrétien est par nature missionnaire ». Nous sommes donc
disciples avec et pour les autres afin que d’autres soient à leur tour touchés et sauvés par le Christ.
L’Eglise depuis Pâques est ainsi fondamentalement missionnaire, appelée à vivre et à témoigner du
Christ. Là encore, le mot « témoin » se traduit en grec par « martyr ». Jésus nous accompagne dans
cette mission. Ce sont ses derniers mots juste avant son Ascension au Ciel : « …et moi je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la Fin des temps » (Mt 28, 20).
L’Eglise en est le témoin chaque jour, comme l’abordait notre Conférence paroissiale en mars
dernier sur « la situation des chrétiens persécutés dans le monde ». On voit bien que les palmes ne
sont jamais très loin ! Nos petits rameaux pourraient donc être un jour appelés à devenir de belles et
élégantes palmes.
Jésus nous y préparait déjà : « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Méfiez-vous des hommes. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. On vous persécutera car
le disciple n’est pas au-dessus de son maître. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir
tuer l’âme. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n’est pas digne de moi. Mais qui a perdu
sa vie à cause de moi la sauvera » (Mt 10, 16-39). Quelle responsabilité mais quelle belle mission,
car une Communauté qui ne témoignerait plus de l’Evangile ne serait plus une communauté
chrétienne !
En attendant la Venue du Christ en Gloire, nous sommes cette Eglise de la Fin des temps,
appelée à témoigner du Salut. Nous sommes ainsi sa bouche, ses yeux, ses oreilles, ses mains et
ses pieds pour annoncer cette Bonne Nouvelle. Puissions-nous le vivre à l’occasion de la Fête
annuelle de notre Communauté de paroisses au Schauenberg, Jeudi de l’Ascension 26 mai
prochain. Moment festif pour nous retrouver tous, avec nos enfants/jeunes, familles, aînés,
paroissiens, proches et amis, pour un temps de randonnée, une belle célébration et un partage
fraternel et convivial.
P. Pierre RENDLER, votre curé

Un Grand MERCI à vous tous !
Merci à tous ceux qui ont préparé et animé nos liturgies pascales. Merci aux sacristains toujours fidèles au
poste, matin et soir, malgré un travail plus conséquent en ces Jours Saints. Merci aux Conseils de fabrique,
aux équipes de nettoyage et à ceux des décorations qui ont embelli nos églises, aux équipes de lecteurs ainsi
qu’aux membres de la Chorale Ste-Cécile et de la Chorale des Jeunes, aux organistes et instrumentistes, aux
catéchistes et à ceux de l’Eveil à la foi. Merci aux sœurs du Schauenberg pour leur accueil lors du Chemin
de Croix du Vendredi Saint qui se clôtura par une délicieuse soupe offerte à tous. Merci aux membres de
l’EAP, aux coopératrices ainsi qu’aux prêtres coopérateurs. Merci aux Jeunes de la Profession de
Foi/Confirmation qui nous ont permis par leur sérieux et leur recueillement de vivre une belle célébration du
Jeudi Saint avec un temps d’Adoration eucharistique empreint de ferveur et de piété. Merci enfin à tous nos
paroissiens qui par leur présence et leur soutien nous ont donné l’occasion de vivre une Semaine Sainte
porteuse de Foi et d’Espérance.

Tous mes meilleurs VOEUX de PÂQUES,
à vous, paroissiens, proches et amis de notre Communauté de paroisses
« Notre-Dame du Schauenberg ».
Que le CHRIST RESSUSCITÉ vous illumine de sa Présence
et vous accompagne sur ce chemin d’Eternité !
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« 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 du pèlerin » 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 de cette Journée sont indiqués sur
la feuille d’inscription ci-jointe au Bulletin.
Venez nombreux partager, ce temps festif en Communauté !

DIVERSES CÉLÉBRATIONS FESTIVES

1er PARDON
Mercredi 4 mai à 14h au Schauenberg
30 enfants du parcours de 1ère Année de Catéchèse, vivront leur 1er Pardon. Pour Romane ADAM,
Nolhan BONHOMME, Lucien BOSCH, Eloi BRAND, Robin BRENDLE, Charles CATTET, Lara
CORBIAU, Vassili DESCHILDRE, Julie FLESCH, Mélanie FOHRER, Paul FREUDENREICH, Iris
GAUDIN, Lina GOMES, Clément HECK, Jules MASSON, Mathis MEISTERMANN, Candice
NEUBERT, Coraline PETIT, Joseph RELLE, Antonin REMAUD, Alfred RICKLIN, Mélina RIETH,
Eline RIVAT, Clément ROBAILLE, Gabriel RUNNER, Esteban SCHOTT, Aldric SENN COMBEAU,
Anaïs STOECKLIN, Clarisse VALLOT MURARO et Benjamin WILHELM, cette première année a été
l’occasion de découvrir l’Amour de Dieu pour eux, mais aussi les écarts à notre vocation d’enfants de
Dieu. Joie finalement de vivre la Miséricorde en recevant le Pardon de Dieu.

1ère COMMUNION
Dimanches à 10h15 : 15 et 22 mai à Rouffach et 29 mai à Pfaffenheim
27 enfants du parcours 2ème Année de Catéchèse, feront leur 1ère Communion au mois de Mai. Pour Alicia
AVERSANO, Rose AVERSANO, Kylian BASS, Hugo BERGER, Camille BOHRER, Elsa
BRENGARTH, Lénaëlle BURGER, Claire CEARD, Claire FAIVRE, Léon CHRISTLEN, Léa FLACK
MEYER, Mélinda FRIAS DE LEMOS, Camille LOOS, Célian MANG, Léonie MEYER, Lucas
PARMENTIER, Luana PERNA DA SILVA, Maxime PHILIPPE, Anaïs SEEMANN, Tom SEEMANN,
Gabriel SIXT, Lucy SPENLE, Léonie STOCKBAUER, Lou-Anne TREILLE-BRET, Maximilien VOLK,
Mélanie VOLK et Mathias ZINK, après 2 années passées avec nos responsables pour se préparer au
Pardon et à la 1ère Communion, ils accueilleront « Jésus-Pain de Vie ». A cet effet, ils recevront le
Sacrement du Pardon, le Mercredi 11 mai à 14h30 à Rouffach. Nous les portons dans notre prière.
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« MESSE KT du MERCREDI »
Mercredi 18 mai à 10h15 à Gueberschwihr
Cette Messe 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. N’oubliez pas d’y envoyer vos enfants qui se préparent au 1er Pardon et à la 1ère Communion.

PROFESSION de FOI
Dimanches 24 avril et 1er mai à Rouffach/Westhalten
18 Jeunes de la 1ère Année du parcours de Catéchèse, ont fait leur Profession de foi cette année. Ainsi, le
Dimanche 24 avril en l’église Notre-Dame de Rouffach pour : Benoît AUBERT, Pierre CATTET, Quentin
DI MAURO, Sarah GAECHNER, Hina GAVILAN-DIETRICH, Mathis HANN, Maxime KOENIG,
Lucie KUNSTLER, Sarah PLOMB, Léa QUINTLE et Jean WILLEM. De même, le Dimanche 1er Mai en
l'église St-Blaise de Westhalten pour : Loraine BAECHTLE, Emma BELUCHE, Cécile BILOT, Arthur
CABEAU, Ema HEYD, Antonin SCHATT et Louis TROMMENSCHLAGER. Accompagnés de leurs
responsables et de leurs parents, ils ont renouvelé 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.

« FÊTE de FIN d’ANNÉE »
MESSE de la COMMUNAUTÉ avec Éveil de la foi & Barbecue fraternel
Dimanche 26 juin à 10h15 à Rouffach + Jardin du Presbytère
Une Messe unique d’Action de grâce en présence de tous nos paroissiens, animée par la Chorale des
Jeunes avec l’Éveil de la foi, clôturera notre Année pastorale. C’est un moment important pour se
retrouver nombreux et remercier le Seigneur, mais aussi une chance de pouvoir vivre une célébration qui
sort un peu de l’ordinaire. C’est aussi l’occasion avant les vacances d’été 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 ainsi qu’une réalité de
notre vie paroissiale. Venez en famille et invitez-y vos proches, amis et voisins.
La Messe se prolongera dans le Jardin du Presbytère autour d’un « Buffet partagé ». Un barbecue sera mis
à la disposition des personnes, ainsi que verres-couverts-assiettes. L’apéritif sera offert. Nous comptons
sur vous pour apporter à votre convenance et au choix soit : boissons, salades, plats, tartes, viandessaucisses, fromages, fruits, gâteaux et desserts qui seront mis en commun et appréciés par tous. Une feuille
d’inscription sera prochainement disponible. Un moment agréable et convivial style « auberge
espagnole » à ne pas manquer avant la grande dispersion des vacances ! Vous êtes tous attendus :
enfants/jeunes, familles, aînés, bénévoles et tous nos paroissiens.

ADORATION EUCHARISTIQUE (1er Vendredi du mois)
Vendredi 6 mai 18h-19h à l’église N-D de Rouffach
Ce temps d’Adoration, nous invite à approfondir l’Amour de Dieu en Jésus-Eucharistie. Moment pour
porter avec le Christ notre Amour de Dieu dans notre Communauté de paroisses.

RECITATION du CHAPELET durant le Mois de MAI
Occasion en ce mois de Marie, par la récitation du Chapelet, de confier avec elle nos intentions à Jésus. A
travers cette belle prière mariale retraçant toute la vie de son Fils, nous exprimons notre foi chrétienne.
Rouffach : Mardi à 18h. Pfaffenheim : Mardi et Vendredi à 19h. Gundolsheim : Mercredi à 19h.
Gueberschwihr : Lundi à 17h. Hattstatt : Jeudi à 17h.
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PÉLERINAGE des JEUNES à LOURDES
« Vente de Gâteaux-Pâtisseries aux sorties des messes »
Pour financer leur Pèlerinage diocésain à Lourdes (du 10 au 16 juillet), nos Jeunes vous proposeront une
vente à la sortie des Messes : 26 mai au Schauenberg, 12 juin à Rouffach. Merci de leur faire bon accueil.

SORTIE « FESTI-VÉLO » pour les 8/13 ans
Samedi 4 juin à 9h30 à Rouffach
Découverte de notre Doyenné et de nos églises pour nos enfants et jeunes à travers un Jeu de piste à vélo !
Rendez-vous au presbytère de Rouffach à 9h30 avec vélo, sac à dos et pique-nique. Retour en fin de
journée à Rouffach. Inscriptions et informations auprès des Coopératrices.

REPAS « ASPERGES » à GUNDOLSHEIM
Dimanche 15 mai à 12h à la Salle des Fêtes de Gundolsheim
Le Conseil de Fabrique et le Comité de Rénovation de l’Eglise Ste-Agathe, vous invite au « Repas
Asperges » pour soutenir les travaux d’entretien/restauration de l’église. Au menu : plat d’asperges
accompagnées de trois jambon, apéritif, fromage, dessert et café. Prix adultes (25€), -12 ans (12€), -5ans
(gratuit). Inscriptions auprès de Marie-L. Ritter (03.89.49.71.67) ou Annette KRAFT (03.89.49.52.02).

CONCERT : Orchestre Symphonique de jeunes franco-allemands
Concert donné par « Aventure Symphonique », le Dimanche 15 mai à 17h à l’église N-Dame de
Rouffach. Au programme : Brahms-Bizet-Rousselot-Menken-Ricketts-Vrtaknik. Entrée-Plateau.

Au gré des PROPOSITIONS de CARÊME
Durant le Carême, plusieurs propositions pastorales ont accompagné ce temps de conversion et d’entraide.
Le PARTAGE-ÉVANGILE et ses 5 rencontres ont permis aux paroissiens de se retrouver chaque
semaine autour d’un texte biblique. C’était l’occasion pour nos 4 groupes (Gundolsheim, Rouffach et
Gueberschwihr) de se laisser « évangéliser par Dieu » et d’entendre, d’une manière renouvelée, Dieu nous
parler. Une Parole de Dieu agissante qui nourrit notre foi et guide notre vie chrétienne. Une belle initiative
à renouveler durant ce temps liturgique si particulier.
La CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE (5 avril à Rouffach) nous rassembla comme d’habitude
pour célébrer ce Sacrement du Pardon. Le Jeunes de la Profession de foi et de la Confirmation, s’étaient
aussi joints à cette démarche, accueillant comme de nombreux paroissiens la Miséricorde de Dieu.
La CONFÉRENCE de CARÊME (25 mars à Rouffach) donnée par l’Association caritative
« PORTES OUVERTES » nous a rendu attentifs aux difficultés que vivent de nombreux chrétiens
persécutés dans le monde à cause de leur foi. 360 Millions de nos frères et sœurs vivent la discrimination
et la persécution à cause de leur attachement à Jésus, avec un bilan de 16 assassinats par jour. Sommesnous conscients de la chance de pouvoir vivre notre foi et d’aller prier librement dans nos églises ? Que
faisons-nous de cette liberté, au regard du nombre de nos églises et de nos assemblées qui se vident ? Un
temps de prière termina cette soirée exceptionnelle.
Le REPAS-SOLIDARITÉ organisé à la salle multifonctions de Pfaffenheim (2 avril) a permis de
toucher une centaine de participants, avec un « repas pris sur place » ou une « vente à emporter ». Ce fut
un temps de Solidarité pour nos 4 Associations « AED, CCFD, Œuvre d’Orient et Portes Ouvertes ». Les
enfants et jeunes s’étaient déjà retrouvés dans l’après-midi pour échanger et découvrir sous forme de jeux
le sens du Carême. De leur côté, à la fin du repas, de poignants témoignages sur la situation que vivent
certains chrétiens dans le monde ont été visionnés, comme celui d’un catéchiste torturé en prison :
« n’ayons pas peur, ils peuvent tuer nos corps, mais nos âmes vivront éternellement près de Dieu ». Belle
soirée de partage et de générosité. Merci à l’équipe des bénévoles et à tous nos participants.
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RETOUR sur une exceptionnelle SEMAINE SAINTE !
MERCI à tous ceux qui ont répondu aux propositions spirituelles de cette Semaine Sainte, ainsi qu’à
ceux qui les ont préparées et animées. Nous avons passé des Jours Saints exceptionnels tant par la ferveur
de nos célébrations que par une belle participation venant aussi de nos enfants/jeunes, familles et aînés.
Merci à tous nos paroissiens qui par leur présence et leur prière ont rehaussé la beauté de nos liturgies.
Le DIMANCHE des RAMEAUX à Rouffach, nous a réunis devant le Presbytère pour la
traditionnelle procession et bénédiction des Rameaux. Les Enfants de la Catéchèse aidés de leurs
responsables avaient préparé et décoré de petits bouquets de buis. La liturgie des « Rameaux et de la
Passion de Jésus » nous fit entrer dans ce Mystère de Salut célébré durant le Triduum pascal. Ces 3 Jours
Saints au cours desquels Jésus nous révèle son Amour en mourant sur la croix pour nous sauver du péché
et nous combler de la Vie éternelle. « Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur » ! Tout y est déjà dit
en ce 1er jour de Semaine Sainte.

JEUDI SAINT à Pfaffenheim, Institution de l’Eucharistie par Jésus : « Ceci est mon Corps livré pour
vous, ceci est mon Sang versé pour vous ». Sacrement d’Amour du Christ qui nous invite à faire de même
comme le rappelle le rite du Lavement des pieds. Nos Jeunes de la Profession de Foi/Confirmation l’ont
célébré, engagés en tant que baptisés à être comme le Christ au service du prochain. Le temps d’Adoration
eucharistique qui a suivi a été rehaussé par la belle participation des Jeunes, plein de ferveur et de
recueillement, beau témoignage de foi pour l’ensemble des fidèles présents. Atmosphère exceptionnelle de
piété et d’adoration, ressentie par tous. Merci à nos Jeunes !

VENDREDI SAINT, 3 célébrations nous rassemblèrent. D’abord à Gundolsheim avec une
Célébration de la Passion animée par les Enfants et leurs parents. Chemin de Croix où nos plus jeunes ont
suivi pas à pas Jésus dans sa montée au Calvaire : « entre tes mains, Père, je remets mon esprit ». L’aprèsmidi à Rouffach, s’est déroulée la traditionnelle Célébration avec la lecture de l’Evangile de la Passion.
Plus tard en soirée, les Jeunes, leurs familles ainsi que des paroissiens se retrouvèrent à Gueberschwihr
pour vivre un Chemin de Croix en plein air et monter par la forêt jusqu’au Schauenberg. Là, une
Célébration de la Passion avec remise de la croix aux Jeunes de la Profession de Foi/Confirmation, invita
les participants à ne pas avoir peur de suivre le Christ comme il nous y nous invite : « Celui qui veut être
mon disciple, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». Merci aux Jeunes qui à nouveau par leur ferveur et
leur recueillement nous ont permis de vivre une belle démarche de foi dans cette montée au Schauenberg.
La VEILLÉE PASCALE à la tombée de la nuit à Rouffach rassembla de nombreux paroissiens. Avec
la bénédiction du feu et de l’eau, la litanie des saints et la procession des 6 cierges pascals des églises de
notre Communauté de paroisses, les magnifiques lectures des grandes étapes de l’Histoire du Salut (récit
de la Création, Sacrifice d’Isaac, Sortie d’Egypte et traversée de la mer rouge), le renouvèlement des
Promesses baptismales et la Prière eucharistique... « Christ est vraiment ressuscité » ! Il a vaincu la mort
et le péché, il est pour nous Salut et Vie éternelle. Source et sommet de notre foi, cette liturgie pascale
exceptionnelle nous a réunis tous dans une même foi, autour de Celui qui fait de nous les témoins de son
Amour et de cette Bonne nouvelle qu’il nous invite à annoncer au monde.
Le DIMANCHE de PAQUES à Rouffach dans une église comble de fidèles, a vu le baptême de 2
jeunes de la Catéchèse, Simon et Jules, entourés de leur parents, parrains-marraines. Un moment important
pour notre Communauté de paroisses, accueillant de nouveaux membres de l’Eglise, enfants de Dieu.
Durant la liturgie pascale, les 2 jeunes ont pu exprimer solennellement leur désir d’être disciples de Jésus
devant une assemblée attentive et recueillie. « Ne cherchez pas parmi les morts Celui qui est Vivant, il
n’est plus ici, il est Ressuscité » ! C’est dans ce Mystère pascal du Christ mort et ressuscité qu’ils ont été
baptisés.

LUNDI de PÂQUES vit le redémarrage annuel à Notre Dame du Schauenberg. La saison est lancée
avec la messe habituelle de Pèlerinage qui rassembla des paroissiens et amis de ce lieu marial. Occasion en
ce jour ensoleillée de retraverser toute la liturgie pascale du Salut comme le rappellent les apôtres : « ce
Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous tous nous en sommes témoins ! ».
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Nous confions au PERE ÉTERNEL tous nos DÉFUNTS
« Seigneur, que ta lumière les éclaire et qu’ils reposent dans ta paix ! »
GUEBERSCHWIHR
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

19/04/2022
01/04/2022
27/03/2022
13/04/2022
19/04/2022

HALM Antoine, prêtre
FREYTAG Daniel
LARFAOUI Paule
UNTERSINGER Lucien
GRAFF Marie-Jeanne

PROCHAINES RÉUNIONS
03/05/2022
03/05/2022
05/05/2022
20/05/2022

20h
20h
20h
9h30

Réunion Responsables « 1ère Communion »
Partage biblique
EAP – Equipe d’Animation Pastorale
Rencontre décanale « Zone-Sud Vignoble »

Semaine 18 : 2

au

Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Couvent St-Marc

8 Mai 2022

Mardi 3 Mai 2022 : Ss Philippe et Jacques, Apôtres
ROUFFACH

9h
20h

Messe
Réunion des Responsables KT «1° Communion» ; Partage biblique / Presbytère

10h30
14h

Messe de Pèlerinage
1er PARDON des Enfants de la Catéchèse

9h
16h
20h

Messe
Messe à St-Jacques
EAP / Presbytère

18h

Messe du 1er Vendredi du mois & ADORATION EUCHARISTIQUE

9h30
19h

Rencontre des Jeunes / Confirmation
Messe dominicale anticipée

Mercredi 4 Mai 2022
SCHAUENBERG

Jeudi 5 Mai 2022
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

Vendredi 6 Mai 2022
ROUFFACH

Samedi 7 Mai 2022
ROUFFACH
GUEBERSCHWIHR

Dimanche 8 Mai 2022 : 4ème Dimanche de Pâques (C) ; Victoire de 1945
GUNDOLSHEIM
PFAFFENHEIM
ROUFFACH
SCHAUENBERG

9h30
10h
10h15
11h

Messe dominicale & Armistice
Messe dominicale & Armistice ; et à 11h15 Baptême de Bianca ZENOU
Messe dominicale & Armistice ; et à 11h15 Baptême de Siméon VIDAL
Messe de Pèlerinage † Françoise RUNSER ; et à 16h Célébration Mariale

Semaine 19 : 9

au

15 Mai 2022

Mardi 10 Mai 202 : S. Jean d’Avila, Prêtre et Docteur de l’Église
ROUFFACH

9h

Messe

10h30
14h30

Messe de Pèlerinage
Sacrement du Pardon pour les Enfants KT de la « 1ère Communion »

Mercredi 11 Mai 2022
SCHAUENBERG
ROUFFACH

Jeudi 12 Mai 2022 : Ss Nérée et Achille, Martyrs ; S. Pancrace, Martyr
GUNDOLSHEIM

9h

Messe

Vendredi 13 Mai 2022 : Notre Dame de Fatima
GUEBERSCHWIHR

9h

Messe † selon intention

Samedi 14 Mai 2022 : S. Matthias, Apôtre
PFAFFENHEIM

19h

Messe dominicale anticipée

8/8

Dimanche 15 Mai 2022 : 5ème Dimanche de Pâques (C) ;
HATTSTATT
ROUFFACH
SCHAUENBERG

9h30
10h15
17h
11h
16h

Messe dominicale
Messe dominicale & 1ère COMMUNION
Concert « Aventure Symphonique » de jeunes franco-allemands à l’Église Notre Dame
Messe de Pèlerinage † René RIEFLÉ & Famille, Abbé Bernard MESSERLIN

Célébration Mariale

Semaine 20 : 16

au

22 Mai 2022

Mardi 17 Mai 2022
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 18 Mai 2022 : S. Jean 1er, Pape et Martyr
GUEBERSCHWIHR
SCHAUENBERG

10h15
10h30

MESSE pour tous les ENFANTS de la KT avec parents et catéchistes
Messe de Pèlerinage

Jeudi 19 Mai 2022 : S. Yves, Prêtre
HATTSTATT
ROUFFACH

9h
16h

Messe
Messe à St-Jacques

Samedi 21 Mai 2022 : S. Christophe Magallanès, Prêtre et ses compagnons, Martyrs au Mexique
GUEBERSCHWIHR

Messe dominicale anticipée † selon intention

19h
ème

Dimanche 22 Mai 2022 : 6
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH
SCHAUENBERG

Dimanche de Pâques (C) ;

9h30
10h15
11h15
11h

Messe dominicale
Messe dominicale & 1ère COMMUNION
Baptêmes de Andréa VATERLAUS, Liam LOSSER et Apolline MORCET
Messe de Pèlerinage avec la Chorale de Magstatt ; et à 16h Célébration Mariale

Semaine 21 : 23

au

29 Mai 2022

Mardi 24 Mai 2022 : Rogations
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 25 Mai 2022 : Rogations ; S. Bède le Vénérable, Prêtre et Docteur de l’Église
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

Jeudi 26 Mai 2022 : FÊTE de la COMMUNAUTÉ de Paroisses - ASCENSION du Seigneur
ROUFFACH
SCHAUENBERG

8h45
11h
15h

Montée au Schauenberg à pied à partir du Presbytère ; passage à 9h45 à Pfaffenheim
MESSE festive de la COMMUNAUTÉ de Paroisses ; † André DORNSTETTER
Célébration Mariale

Vendredi 27 Mai 2022 : St Augustin de Cantorbéry, Évêque
GUNDOLSHEIM

9h

Messe

16h30
19h

Baptême de Alice SCHERB
Messe dominicale anticipée

Samedi 28 Mai 2022
GUEBERSCHWIHR
HATTSTATT

Dimanche 29 Mai 2022 : 7ème Dimanche de Pâques (C) ; S. Paul VI, Pape ; Quête Moyens de Communication
PFAFFENHEIM
ROUFFACH
SCHAUENBERG

10h15
10h15
11h

Messe dominicale & 1ère COMMUNION
Messe dominicale
Messe de Pèlerinage ; et à 16h Célébration Mariale

Mardi 31 Mai 2022 : Visitation de la Vierge Marie
ROUFFACH

9h

Messe

« Chaque Eucharistie
est un envoi en Mission »
P. Bernard SESBOÜE

