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La fin de l’Année scolaire approche avec ses premières
senteurs estivales. Et pour notre Communauté de paroisses,
les célébrations festives se célèbrent déjà ici et là : 1er
Pardon, 1ère Communion, Profession de foi, Fête de notre
Communauté, etc... Mais une question m’interroge depuis
plusieurs années au sujet de la participation à ces
événements paroissiaux : sont-ils des moments fédérateurs
qui nous concernent et nous rassemblent tous, ou avonsnous souvent, nous paroissiens, cette fâcheuse habitude, à
les éviter ?
C’est vrai qu’autrefois, vu le nombre élevé de nos
communiants et de leurs familles, nos églises pouvaient être
un peu limitées pour les accueillir tous. Et les curés de jadis,
demandaient aux paroissiens habituels de leur laisser ce
jour-là la place dans les bancs. Mais aujourd’hui, avec une
pratique religieuse en berne et un groupe de jeunes de plus
en plus réduit, nos églises, même pour des célébrations
exceptionnelles, pourront toujours accueillir… et les uns et
les autres sans difficulté.
Rappelons-nous, il y a 50 ans à Noël, Rameaux, Pâques et
aux 1ères Communions ou Confirmations, il fallait vraiment
venir en avance pour espérer trouver une petite place dans
les bancs. Aujourd’hui c’est tout le contraire, vous pourriez
venir bien en retard et avoir largement de la place même au
premier rang ! La situation change mais les habitudes sont
tenaces.
J’entends ici et là, certains me dirent que ces célébrations
durent souvent plus longtemps que d’habitude. Mais qu’estce qu’ ¼ de plus un dimanche matin ! N’avons-nous pas
quelques petites minutes ce jour-là pour les autres ? Surtout
que ces célébrations sont belles, stimulantes et émouvantes,
quand vous entendez nos enfants et nos jeunes témoigner et
exprimer leur engagement à suivre Jésus !
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D’autres me disent que ces célébrations sortent un peu de l’ordinaire et chamboulent leurs
habitudes. Sommes-nous déjà vieux et sclérosés pour être si perturbés à ce point ? Une 1ère
Communion, n’est pas une Profession de foi, ni une Confirmation, ni un Mariage, ni une Fête
patronale, etc….
En effet, nous avons une richesse d’expression de foi avec des célébrations liturgiques souvent
différentes et adaptées aux circonstances toutes particulières. Réfléchissons, comme ce serait
ennuyeux, de venir chaque fois assister au même Concert, avec les mêmes morceaux, les mêmes
instruments et la même programmation !
Essayons de vivre toutes les harmonies de couleurs et d’expressions que nous offrent nos
liturgies. L’éventail est magnifiquement diversifié ! Saisons liturgiques, fêtes particulières, étapes
importantes de la vie, événements particuliers que porte une Communauté paroissiale, etc… Il y a
quelques années, une personne rencontrée lors de funérailles paroissiales me disait, sans trop
m’en donner la raison, que la messe l’ennuyait. En y repensant, j’ai compris que n’allant à
l’église qu’aux enterrements de ses proches, elle ne devait pas trop s’y amuser ! Et donc, l’image
de l’église qu’elle se faisait ne pouvait être malheureusement qu’assez terne et triste.
Enfin, que dirait-on si à l’occasion d’un anniversaire, nous boudions nos petits-enfants, enfants,
parents ou proches ? Et que penserions-nous, s’ils nous oubliaient lors d’une invitation familiale ?
On se poserait naturellement plein de questions ! Alors, ne négligeons pas ces moments de
grâces. Notre Communauté est une grande Famille intergénérationnelle où nos enfants sont vos
enfants, et où vos aînés sont nos aînés !
Ne soyons pas individualistes, mais pensons à cette richesse du vivre-ensemble en
Communauté. Jésus n’a pas institué une Eglise virtuelle et individualiste, mais bien réelle,
fraternelle et intergénérationnelle. Venez et vous ne serez pas déçus, comme me le disait
récemment quelqu’un, originaire d’une autre région, qui venait me remercier à la fin d’une
belle messe : « s’il y avait de telles célébrations vivantes et dynamiques dans ma paroisse, je
viendrais à l’église bien plus souvent ! ». Quelle chance avons-nous ! Alors, ne passons pas à
côté de l’essentiel. Vivons ces belles liturgies ensemble en Communauté et retrouvons-nous
le 26 juin prochain à cette Messe d’Action de Grâce à l’occasion de la Clôture de l’Année
pastorale, moment qui sera suivi d’un apéritif et d’un temps fraternel et convivial.
P. Pierre RENDLER, votre curé

« SOLENNITÉ de la Ste-TRINITÉ »
Dimanche 12 juin à 10h15 à Rouffach
Bénédiction traditionnelle du Sel
Antique tradition portée par l’Eglise en cette Solennité de la Sainte-Trinité. Le Sel, image biblique de ce
que nous sommes appelés à être, comme le Christ nous y invite : « soyez le sel de la terre » (Mt 5, 13).
L’Église bénit traditionnellement à cette occasion du sel. Qu’il purifie, donne de la saveur et comme le
rappelle la bénédiction et « serve à la santé de l’esprit, de l’âme et du corps ». Cette bénédiction n’aura
lieu qu’à la messe dominicale de 10h15 à Notre-Dame de Rouffach. A la fin de la célébration, des petits
cornets de sel confectionnés par nos enfants/jeunes de la Catéchèse seront proposés aux fidèles, occasion
de nous rappeler notre mission chrétienne de baptisés. Vous pourrez aussi apporter votre sel pour être béni.
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« FÊTE de FIN d’ANNÉE »
MESSE de la COMMUNAUTÉ & 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, clôturera notre Année pastorale. C’est un moment important pour se retrouver nombreux et
remercier le Seigneur pour tout ce que nous avons pu vivre ensemble durant cette année. C’est aussi
l’occasion avant les vacances d’été d’y inviter nos proches et nos voisins 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
donc en famille et invitez-y vos proches et vos amis.
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. 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.

INSCRIPTIONS en CATÉCHÈSE (2022-2023)
1er PARDON et 1ère COMMUNION (ENFANTS)
La préparation à ces 2 Sacrements se fait sur 2 ans. Elle concerne les enfants nés en 2014 et avant et dès la
classe du CE2. Les rencontres se font habituellement dans les groupes constitués sur nos villages
(Rouffach, Gundolsheim et Pfaffenheim) et animés par des parents et nos responsables de Catéchèse.
Au cours de la 1ère année, les enfants se prépareront au 1er Pardon (« Jésus miséricordieux ») qui sera
célébré en juin 2023 ; et durant la 2ème année, il se prépareront à la 1ère Communion (« Jésus Pain de Vie »)
qui sera fêtée au mois de mai 2024.
Les inscriptions débuteront dès juillet et jusqu’en septembre, mais on peut déjà s’annoncer à nos
responsables de Catéchèse et à notre Coopératrice-Enfants, Fabienne Barthélémy tél. 06.08.48.68.25 ou
par mail : pasto-enfants@paroisse-rouffach.fr. Feuille d’inscription prochainement au fond des églises.
* Nous rappelons aussi que nous pouvons accompagner des enfants/jeunes scolaires, vers le sacrement du
Baptême, afin qu’ils puissent préparer la 1ère Communion et la Confirmation avec leurs camarades.
** Les enfants qui ont déjà fait leur 1ère Communion sont toujours les bienvenus aux Messes dominicales
de Communauté, ainsi qu’aux célébrations KT des mercredis matin.

PROFESSION de FOI et CONFIRMATION (JEUNES)
Les jeunes nés en 2009 et avant et qui sont scolarisés en 4 ème, sont invités à rejoindre le groupe pour le
Parcours « Profession de Foi – Confirmation ». Ce cheminement sur 2 ans aborde les grandes questions de
la vie du baptisé et de la foi chrétienne. Il doit leur permettre de les aider dans leur engagement libre et
personnel à suivre le Christ. Pour chaque niveau, 5 rencontres sont programmées un samedi matin au cours
de l’année (hors vacances scolaires), ainsi qu’un weekend spirituel en janvier pour les jeunes de la 1ère
année et un autre pour les 2èmes années, en septembre, juste avant la célébration de la Confirmation.
Les inscriptions débuteront dès juillet et jusqu’en septembre, mais on peut déjà s’annoncer à nos
responsables de Catéchèse et à notre Coopératrice-Jeunes, Valérie Scherrer tél. 06.20.16.44.81 ou par
mail : pasto-jeunes@paroisse-rouffach.fr. Feuille d’inscription prochainement au fond des églises.
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NOUVEAUTÉ !
GROUPE de JEUNES ADULTES
Les Jeunes qui ont déjà été confirmés sont invités à rejoindre le « Groupe de Jeunes ». Ces lycéens,
étudiants ou jeunes professionnels, se retrouveront une fois par trimestre aux temps forts de l’année pour
une soirée-thème (jour/heure à définir) et cheminer ensemble dans la foi à partir d’une question ou d’un
dvd. Merci de vous manifester auprès des responsables de la Pastorale et de nos Coopératrices.

ÉQUIPE « Funérailles-SEM-Visiteurs-Aînés »
Rencontre Jeudi 2 juin 10h au presbytère / Rouffach
La Charité de l’Eglise est tous azimuts vers ceux qui sont dans le besoin. Il peut s’agir de besoins matériels
mais aussi spirituels. Ce dernier domaine est souvent oublié, mais ô combien important chez des personnes
vivant seules, marquées par l’âge, fragilisées dans leur santé et ne pouvant plus rejoindre nos activités et
célébrations paroissiales. Sur notre Communauté, des initiatives existent déjà grâce à des bénévoles qui
visitent un paroissien isolé, portent la Communion eucharistique à leur voisin âgé ou malade, ou qui vont
jusqu’à accompagner nos familles en deuil à l’occasion de funérailles. Ce Service évangélique de
proximité se fait toujours au nom de la Communauté paroissiale qui envoie et visite.
Une rencontre, ouverte à tous ceux qui portent cette attention, est proposée, le Jeudi 2 juin à 10h au
presbytère. Occasion pour tous, de se connaître, de partager nos expériences, d’envisager une Pastorale
pour nos Aînés (kaffeekraenzel, visite à domicile, …), de découvrir nos nouveaux feuillets de funérailles
et d’échanger fraternellement. Si vous êtes intéressés ou déjà concernés par ce Service paroissial, venez-y.

ADORATION EUCHARISTIQUE (1er Vendredi du mois)
Vendredi 3 juin 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.

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, vêtements adaptés, casque-vélo, petit sac à dos,
boisson et pique-nique. Retour en fin de journée à Rouffach. Viens participer à ce Rallye-vélo autour de
Rouffach avec tes amis ! Les parents qui le souhaitent, sont aussi les bienvenus. Feuille d’inscription au
fond des églises. Informations/inscriptions auprès des Coopératrices.

PÉLERINAGE des JEUNES à LOURDES
« Vente de Gâteaux-Pâtisseries aux sorties des messes »
Dimanche 12 juin à 10h15 à Rouffach
Pour financer leur Pèlerinage à Lourdes cet été avec les Jeunes du Diocèse d’Alsace (du 10 au 16 juillet),
nos Jeunes vous proposeront une vente de Gâteaux et Pâtisseries à la sortie des Messes : Dimanche 12 juin
à la messe de 10h15 à Rouffach. Merci de les soutenir dans leur démarche et de leur faire bon accueil.
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« CHORALE des JEUNES »
Répétition Vendredi 24 juin 18h30 au presbytère / Rouffach
La « Chorale des Jeunes » animera la messe de Fin d’Année du dimanche 26 juin. Les chants dirigés par
Elisabeth Boulanger et quelques instruments nous permettront à nouveau de vivre une belle célébration
vivante et priante. Les enfants/jeunes, parents et paroissiens qui désirent encore les rejoindre sont toujours
les bienvenus. Venez aussi, si vous êtes musicien, avec votre instrument de musique. Contact auprès des
responsables KT et des Coopératrices.

SORTIE avec la Zone Pastorale pour les 8/13 ans
Samedi 2 juillet à Strasbourg
Tous les enfants de 8 à 13 ans sont invités à la sortie annuelle avec toute la zone pastorale, le samedi 2
juillet de 7h30 à 19h30. Cette année, nous partons à la découverte de Strasbourg avec une visite de la
cathédrale et une promenade en bateau-mouche. Le transport se fera en bus au départ de Rouffach. Une
invitation sera distribuée à tous les enfants.

« MARCHÉ aux PUCES » à PFAFFENHEIM
Lundi de Pentecôte 6 juin
Après une interruption ces dernières années, vous retrouverez le « Marché aux Puces » de Pfaffenheim
pour sa 32ème édition. Cet événement organisé par des bénévoles et des paroissiens est destiné à subvenir
aux besoins de la rénovation de l’église St-Martin et à l’installation d’un chauffage dans l’ancien Chœur
de l’église. Divers stands, Concert de « Pfaff Music Band » à 11h, buvette et petite restauration.

CONCERT « Duo Soft Trumpet » à N-Dame de ROUFFACH
Lundi de Pentecôte 6 juin à 17h
Un Duo de trompettistes bien connu à réentendre ou à découvrir avec plaisir. Entrée libre : plateau au
profit de la restauration de l’église Notre-Dame.

JOIE du 1er PARDON pour nos ENFANTS
En ce Mercredi 4 mai au Schauenberg, c’est avec sérieux que nos 30 enfants de 1ère Année ont vécu leur
1er Pardon. Entourés de leurs responsables de Catéchèse et de quelques parents, ils ont chanté, prié et
écouté avec attention le récit évangélique de la Rencontre de Jésus avec Zachée, avant d’exprimer leurs
péchés et de recevoir l’absolution. Un cœur et une fleur symbolisaient leur démarche de conversion et leur
résolution pour suivre Jésus. Tandis que la feuille où chacun avait noté ses péchés était ensuite brûlée sur
le parvis de la chapelle, leurs fleurs furent accrochées à la fin de la célébration à l’arbre de Vie, signe de
renouveau, de joie et de libération en Jésus-Miséricordieux. Demandons à Dieu et à Marie, Notre-Dame du
Schauenberg, que la joie du Pardon se renouvelle souvent dans leur vie.

« JESUS, PAIN de VIE » à la 1ère COMMUNION
Après une année de préparation, le grand jour allait marquer le cheminement catéchétique vers la 1ère
Communion. C’est ainsi que les Dimanches 15, 22 et 29 mai, dans les églises de Rouffach et de
Pfaffenheim, 27 enfants de notre Communauté de paroisses, ont reçu Jésus-Hostie pour la 1ère fois,
entourés de leurs catéchistes et de leurs familles. Cette Rencontre eucharistique avec Jésus « Pain de Vie »
a été un moment solennel et important dans leur foi. Nous souhaitons à tous nos enfants qu’après le
Baptême et le Pardon, ce Sacrement de l’Eucharistie ne soit pas la fin d’une étape mais le début d’un
véritable chemin qui les mènera à Dieu.
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Un ENGAGEMENT solennel à la PROFESSION de FOI
Une belle célébration empreinte de ferveur et de communion, en ce dimanche 24 avril. Animée par la
Chorale paroissiale et la Chorale des Jeunes et quelques instrumentistes, nos Jeunes ont exprimé leur Foi
et renouvelé leurs Promesses baptismales devant leurs parents et l’assemblée présente : « Je crois en Dieu,
le Père Créateur qui nous a donné la vie, en Jésus-Christ notre Sauveur, qui nous a donné la force
d’aimer, en l’Esprit Saint qui nous anime chaque jour et qui nous donne de quoi affronter la vie… Il nous
soutient dans les épreuves. Je crois en l’Amour de Dieu qui remplit mon cœur… Il nous comble de la Vie
éternelle et nous invite à ressusciter… Grâce à Dieu, j’ai le bonheur de vivre et d’aimer cette vie que je
mène avec ma famille et mes amis ». Une proclamation forte, engageante et convaincante qui a de quoi
réveiller notre foi parfois un peu assoupie ! L’an prochain, ils poursuivront leur cheminement vers la
Confirmation. Rendons grâce à Dieu pour cette belle étape dans leur vie de baptisés.

CARÊME-SOLIDARITÉ 2022
« MERCI pour votre GÉNÉROSITE ! »
Les dons de Carême 2022 récoltés par notre Communauté de paroisses, à l’occasion des quêtes du
Mercredi des Cendres et du 5ème Dimanche de Carême, de la Conférence da Carême ainsi que du RepasSolidarité, se sont élevés à près de 1620 €. Cette somme a été partagée entre nos 4 Associations parrainées
(AED, CCFD, Portes Ouvertes et Œuvres d’Orient). Un grand Merci pour votre générosité et pour tous ces
gestes de partage et de solidarité.

SCOUTS de ROUFFACH : Un printemps joyeux !
Un printemps marqué par l’arrivée des premiers week-ends campés pour le plus grand bonheur de toutes
les branches du Groupe de Rouffach « Rose de Mundat ».
Si les Farfadets ont préféré partir à Cuba le temps d’un après-midi durant lequel les jardins du Presbytère
se sont transformés en mini La Havane, la peuplade des Louveteaux-Jeannettes a planté la tente dans ce
haut-lieu scout qu’est le Val du Pâtre. Au programme : feu de camp, brelage, grands jeux dans la nature et
activités Land Art. Les Scouts et Guides, quant à eux, se sont retrouvés près de l’étang de Rouffach où ils
ont pu tester leurs fours en terre qu’ils avaient conçus durant l’hiver et dont l’efficacité n’est plus à
démontrer comme en témoignent les délicieuses pizzas et tartes flambées.
Tous ces moments de joie vécus en plein air peuvent être suivis sur leur nouveau site Internet ‘Groupe de
Rouffach’ : Groupe de rouffach - Scouts et Guides de France (sgdf.fr).

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

20/05/2022
18/05/2022
23/04/2022
15/05/2022

GROSS Xavier-Francis
BIRGHAN Lucie
MARINO Antonio
KUENY Paul

PROCHAINES RÉUNIONS
02/06/2022
02/06/2022
04/06/2022
07/06/2022
16/06/2022
21/06/2022
24/06/2022

10h
19h30
10h
20h
20h
15h
18h30

Équipe « Funérailles/SEM/Visiteurs/Aînés »
Conseil de Fabrique
Préparation au Baptême
Partage biblique
EAP – Équipe d’Animation Pastorale
Programme de chants
Répétition « Chorale des Jeunes »

Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
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Semaine 22 : 1 au 5 Juin 2022
er

Mercredi 1

Juin 2022 : S. Justin, Martyr

SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage † selon intention

Jeudi 2 Juin 2022 : Ss Marcellin, Pierre, Pothin, Ste Blandine, Martyrs
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

9h
10h
16h
19h30

Messe
Rencontre Équipe « Funérailles/SEM/Visiteurs/Aînés » au Presbytère
Messe à St-Jacques
Conseil de Fabrique / Presbytère

Vendredi 3 Juin 2022 : Ss Charles Lwanga et ses Compagnons Martyrs en Ouganda
ROUFFACH

18h

Messe du 1er VENDREDI du mois & ADORATION EUCHARISTIQUE

Samedi 4 Juin 2022 : Vigile de la Pentecôte ; Ste Clotilde, Reine de France ; S. Morand, Prêtre
ROUFFACH
9h30
Sortie “FESTI-VÉLO” pour les 8/13 ans
SCHAUENBERG
GUNDOLSHEIM

10h
15h
19h

Préparation au Baptême / Presbytère
Mariage de Tanguy ZIRNHELD / Laurianne RUNNER
Messe dominicale anticipée

Dimanche 5 Juin 2022 : PENTECÔTE ; Quête diocésaine « Mouvements/Associations de fidèles »
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH
SCHAUENBERG

9h30
10h15
11h15
11h
16h

Messe dominicale
Messe dominicale † Antonio MARINO
Baptêmes de Élise LITUS-KOZA, Hannah KHELIFF et Alice SOYEZ
Messe de Pèlerinage
Célébration Mariale

Semaine 23 : 6

au

12 Juin 2022

Lundi 6 Juin 2022 : Lundi de Pentecôte : Ste Marie Mère de l’Église ; Marché aux Puces-Pfaffenheim
SCHAUENBERG
ROUFFACH

11h
17h

Messe de Pèlerinage
Concert « Duo Soft Trumpet » à l’église N-Dame

9h
20h

Messe
Partage biblique / Presbytère

10h30

Messe de Pèlerinage avec le ‘Groupe Séniors Gundolsheim’

Mardi 7 Juin 2022
ROUFFACH

Mercredi 8 Juin 2022
SCHAUENBERG

Jeudi 9 Juin 2022 : S. Ephrem, Diacre et Docteur de l’Église
GUNDOLSHEIM

9h

Messe

9h

Messe † selon intention

Vendredi 10 Juin 2022
GUEBERSCHWIHR

Samedi 11 Juin 2022 : S. Barnabé, Apôtre
PFAFFENHEIM
SCHAUENBERG

15h
19h
15h

Mariage de Jean-Yves ERHART / Laurence TUGLER
Messe dominicale anticipée
Mariage de Moritz PFREUDSCHUH / Florence MERCK

Dimanche 12 Juin 2022 : La Ste TRINITÉ (C) & BÉNÉDICTION traditionnelle du SEL
HATTSTATT
ROUFFACH
SCHAUENBERG

9h30
10h15
11h15
11h
15h30

Messe dominicale
MESSE dominicale et BÉNÉDICTION du SEL ; Vente de pâtisseries / Jeunes
Baptêmes de Eliot ANDRÉ et de Tibérias CRAGUE
Messe de Pèlerinage avec la Communauté des Îles
Célébration Mariale avec la Communauté des Îles

Semaine 24 : 13
Mardi 14 Juin 2022
ROUFFACH

9h

Messe

au

19 Juin 2022
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Mercredi 15 Juin 2022
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

16h
20h

Messe à St Jacques
EAP / Presbytère

9h

Messe

Jeudi 16 Juin 2022
ROUFFACH

Vendredi 17 Juin 2022
PFAFFENHEIM

Samedi 18 Juin 2022 : Mémoire de la Ste Vierge Marie ; Fête de la Musique-Rouffach
GUEBERSCHWIHR

Messe dominicale anticipée † P. Antoine HALM

19h

Dimanche 19 Juin 2022 : Le St SACREMENT du Corps et du Sang de Jésus-Christ (C)
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH
SCHAUENBERG

9h30
10h15
11h

Messe dominicale
Messe dominicale † Marguerite EMMENECKER, Fam. MOYSES-OTT-SCHMIDT
Messe de Pèlerinage † François FLESCH ; et à 16h Célébration Mariale

Semaine 25 : 20

au

26 Juin 2022

Mardi 21 Juin 2022 : S. Louis Gonzague, Religieux
ROUFFACH

9h
15h

Messe
Programme de chants / Presbytère

Mercredi 22 Juin 2022 : S. Paulin de Nole, Évêque ; Ss Jean Fischer, Évêque et Thomas More, Martyrs
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

Jeudi 23 Juin 2022 : La nativité de S. Jean-Baptiste
GUEBERSCHWIHR

9h

Messe

Vendredi 24 Juin 2022 : Le SACRÉ-CŒUR de JÉSUS
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

9h
18h30

Messe
Répétition « Chorale des Jeunes » au Presbytère

Samedi 25 Juin 2022 : Le CŒUR IMMACULÉ de MARIE
ROUFFACH
SCHAUENBERG
HATTSTATT

11h30
15h
19h

Baptême de Maëly KASPRZYKOWSKI
Mariage de Axel BENDELE / Caroline FROUARD
Messe dominicale anticipée

Dimanche 26 Juin 2022 : 13° Dimanche du Temps Ordinaire (C)
ROUFFACH
10h15 MESSE de la COMMUNAUTÉ & Eveil à la Foi
« CLÔTURE de l’ANNÉE pastorale » + BARBECUE fraternel
Apéritif et Auberge espagnole / Jardin du Presbytère
SCHAUENBERG

11h

Messe de Pèlerinage ; et à 16h Célébration Mariale

Semaine 26 : 27

au

30 Juin 2022

Mardi 28 Juin 2022 : S. Irénée, Évêque et Martyr
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 29 Juin 2022 : Ss Pierre et Paul, Apôtres
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage
ers

Jeudi 30 Juin 2022 : Les Ss 1 Martyrs de l’Église de Rome
PFAFFENHEIM

9h

Messe

« Qu’il est bon, qu’il est agréable
de vivre ensemble tous unis ! »
Psaume 133, 1
du

………………………………

