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Voici l’été qui commence, saison où la vie s’écoule à un
rythme plus calme. Plusieurs semaines de vacances pour nos
enfants et jeunes scolaires, quelques weekends ou jours de
congés pour d’autres. Certains resteront par manque de
budget en ce temps de crise et d’inflation. D’autres
prépareront déjà la rentrée prochaine par des stages ou des
emplois saisonniers. On prévoit et anticipe. Il en est de
même pour nos activités paroissiales.
L’été est souvent une saison faite de rencontres diverses et
nombreuses.
D’abord avec soi-même. Les vacances sont l’occasion de se
reposer, de changer d’air et de lieu. Ce bon dépaysement
nous permet de sortir d’un quotidien très prenant parfois
assez stressant. C’est le moment aussi de ranger, de finir des
choses que nous avions reportées, d’envisager des projets,
de reprendre des énergies physiques, mentales et spirituelles.
Savoir s’écouter et s’arrêter quand il le faut est une leçon de
sagesse en ces mois plus souples et moins contraignants.
Ensuite, cette période estivale nous offre la possibilité de
revoir nos proches et nos amis. Qui ne se rappelle pas des
bons moments familiaux passés chez des grands-parents où
nous retrouvions toujours avec plaisir des oncles et tantes,
cousins et neveux ? Dans un monde où les distances
géographiques sont parfois grandes et où le lien social peut
être ténu, ces retrouvailles familiales construisent notre
personnalité dans des liens affectifs forts et maintiennent nos
aînés dans une transmission intergénérationnelle féconde.
L’été est aussi l’opportunité pour commencer à faire du
bénévolat, donner un coup de main à une association,
réfléchir à un engagement paroissial, encadrer un groupe de
jeunes, visiter une personne âgée seule en ces longs mois
d’été, ou inviter chez soi une famille ou des enfants n’ayant
pas la possibilité de partir en congés.
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Les vacances sont aussi le moment de nous ouvrir sur le monde fabuleux qui nous entoure : visite de
notre patrimoine culturel, historique et religieux, initiation de savoir-faire traditionnels ou
contemporains, randonnée en pleine nature et découverte de sa biodiversité. Ces rencontres nous
ouvrent des fenêtres de dialogue avec des coutumes, des traditions régionales, des façons de vivre,
de faire et de penser qui par leur enrichissement nous permettent de mieux nous connaître et nous
comprendre.
Enfin l’été est l’occasion de prendre du temps pour nourrir sa Foi et sa vie spirituelle. Par exemple :
en prenant le temps de venir aux messes dominicales et aux célébrations festives ; ou lors d’une
escapade touristique dans une église en profiter pour confier nos intentions au Seigneur ; ou au
détour d’une œuvre religieuse exposée dans un musée, en récitant discrètement dans son cœur un
« je vous salue Marie ». L’été est aussi le moment de lire un livre spirituel ou biblique, une vie de
saint ou un témoignage ; d’aller en pèlerinage dans un sanctuaire ou en un lieu marial ; et pourquoi
pas, de prendre quelques jours de récollection spirituelle. Que de possibilités nous sont données de
passer nos journées en compagnie du Seigneur !
Bref, les vacances nous offrent de belles opportunités humaines et spirituelles pour nous
retrouver, approfondir notre Foi, créer du lien et redonner sens à une année où nos
sollicitations familiales, professionnelles et sociales, nous poussent à nous vider et à nous
replier sur nous-même. Les occasions pour se ressourcer ne manquent pas, encore faut-il y
penser et s’en donner la peine ! Alors, profitez-en et bonnes vacances à vous !
P. Pierre RENDLER, votre curé

ACCUEIL-PRESBYTÈRE pour Juillet-Août
Durant la Saison estivale de Juillet-Août,
il n’y aura pas de Permanences paroissiales régulières au Presbytère.
Afin d’anticiper les absences/présences des uns et des autres, il est préférable de
téléphoner (+ répondeur) avant de venir, ou de prendre RDV.
En cas d’URGENCE,
Veuillez appeler le - 03.89.49.61.10 – et laisser votre message
sur le répondeur.
On vous recontactera dès que possible.
Merci de votre compréhension et bon été à vous !

3/12

« MESSE de RENTRÉE »
Bénédiction des Enfants/Jeunes et des Bénévoles
Dimanche 25 septembre à 10h15 à Rouffach
Nous sommes tous invités, enfants, jeunes, parents, aînés, bénévoles et amis de notre Communauté de
paroisses... à confier au Seigneur la nouvelle Année pastorale, nos activités, nos projets, nos attentes…
Dans la lecture du jour, Paul nous trace le vrai chemin à suivre : « Vis dans la Foi et l’Amour du Seigneur,
alors tu obtiendras la Vie éternelle, car c’est à elle que tu as été appelé ». Un beau programme à suivre en
ce début d’Année !
Tous les enfants et jeunes en cheminement catéchétique accompagnés de leurs parents sont invités à s’y
retrouver. Les enfants du « Pardon et 1ère Communion » sont conviés à apporter leurs cartables pour les
faire bénir. Confions à Dieu avec nos bénévoles cette nouvelle année scolaire et paroissiale.

CHEMINEMENT CHRÉTIEN 2022-2023
INSCRIPTION « BAPTÊME »
Tout au long de l’année, l’Eglise accueille par le Baptême, de nouveaux disciples de Jésus, filles/fils du
Père. Pour les parents qui désirent faire baptiser leur enfant, une réunion « Préparation au Baptême » est
proposée tous les 2 mois au presbytère de Rouffach. Cette rencontre aborde les points importants de la Vie
chrétienne et du Sacrement baptismal. Y est aussi présenté, le fascicule de la célébration liturgique.
S’inscrire au moins 2 mois à l’avance au Presbytère de Rouffach (contact P. Pierre).

INSCRIPTION « 1er PARDON et 1ère COMMUNION »
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 fêté au mois de mai 2024.
Les inscriptions débuteront dès juillet et jusqu’en septembre, et l’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 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 activités et propositions paroissiales.

INSCRIPTION « PROFESSION de FOI et CONFIRMATION »
Les jeunes nés en 2009 et avant ou scolarisés en 4ème, 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
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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 ceux de la 2ème année, en septembre, juste avant la célébration de la Confirmation.
Les inscriptions débuteront dès juillet et jusqu’en septembre, et l’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 au fond des églises.

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 réuniront au temps fort de l’année pour cheminer ensemble dans la
foi, à partir d’un thème ou d’un dvd. Merci de vous manifester auprès des responsables de la Pastorale et
de nos Coopératrices Fabienne et Valérie.

NOUVEAUTÉ !
INSCRIPTION « CONFIRMATION d’ADULTES »
La Confirmation, marque de l’Esprit-Saint, est un Sacrement indispensable avec le Baptême et la 1ère
Communion. Comment peut-on vivre en « enfant de Dieu » sans accueillir réellement son Esprit ?
« Recevez un souffle nouveau ! » et déployons toutes ses grâces pour notre vie chrétienne.
Nous proposons dès octobre aux adultes (jeunes-adultes, parents, parrains-marraines, grands-parents…)
qui ne l’ont pas encore reçu de s’y préparer pendant une seule année, à raison d’une rencontre par mois, un
vendredi soir (20h-21h30). Venez et invitez largement ceux, proches et amis, qui n’ont pas encore été
confirmés et qui désirent s’y préparer (contact P. Pierre).

INSCRIPTION « PRÉPARATION au MARIAGE »
Les couples qui ont le projet de se marier au cours de l’année 2023 sont invités à se faire connaître dès
maintenant. La Communauté de paroisses leur propose un cheminement pour approfondir le sens de leur
amour et de leur engagement, afin de découvrir le Sacrement du Mariage tel que l’Eglise le reçoit et le
célèbre. Inscription au Presbytère de Rouffach (contact P. Pierre).

NOUVEAUTÉ !
« RENCONTRE-KAFFEEKRAENZEL des AÎNÉS »
Le Pape François nous rappelle que nos aînés portent « un témoignage plein d’espérance et de sagesse ».
Cela rejoint l’intergénérationalité que nous aimerions encore davantage vivre sur notre Communauté de
paroisses. Nous proposerons à nos aînés de se retrouver, ici et là, durant l’année, pour un après-midi
convivial autour d’un enseignement spirituel et d’un goûter convivial. Ce temps d’échange et de partage
style « Kaffeekraenzel » sera l’occasion pour nos aînés de se retrouver sur nos églises et de passer
ensemble un bon moment fraternel. La rencontre sera organisée avec le P. Pierre et les bénévoles de
l’équipe d’accompagnement des Aînés.
Réservez-vous déjà les dates (2022-2023) où l’Onction des malades pourra être à cette occasion aussi
reçue :
 Jeudi 15 septembre à 15h à ROUFFACH : thème « en route avec Jésus ».
 Jeudi 24 novembre à 15h à GUNDOLSHEIM : thème « appelés à la Sainteté ».
 Jeudi 16 février à 15h à PFAFFENHEIM : thème « du Carême… ».
 Jeudi 27 avril à 15h à HATTSTATT : thème « … à Pâques ».
 Jeudi 22 juin à 15h à GUEBERSCHWIHR : thème « nos liens humains et spirituels ».
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COMMUNION évangélique et VIE chrétienne 2022-2023
INTENTION de MESSE
« un beau cadeau pour ceux qu’on aime ! »
Faire célébrer une messe, c’est entrer dans la prière de l’Eglise et confier à Dieu les intentions qui nous
sont chères. Une messe à une intention particulière est un beau cadeau pour ceux qu’on aime. Cela peut
être à la mémoire d’un défunt, à l’occasion d’un anniversaire ou d’un événement qui nous touche, ou tout
simplement pour demander au Seigneur une grâce et en action de grâce pour la Vie et l’Amour qu’il nous
donne. La messe par sa valeur universelle, est toujours célébrée pour « la gloire de Dieu et le salut du
monde ». En effet, le Christ y est présent, manifestant tout l’Amour de Dieu pour les hommes. Quoi de
plus beau comme cadeau ! Les intentions sont généralement annoncées dans le Bulletin paroissial. La
messe ne s’achète pas, mais une offrande est offerte pour les besoins de l’Eglise. Contacter le Presbytère
pour fixer la date/intention.

ANNIVERSAIRE de MARIAGE
« …NOCES d’OR, NOCES de DIAMANT… »
Fêter ses 25, 50 ou 60 ans de mariage est un moment important dans la vie d’un couple et d’une famille. A
cette occasion, il est possible aussi de célébrer ce temps d’action de grâce à l’église entouré de ses enfants,
petits-enfants, proches et amis. Les Noces d’Or ou de Diamant, comme les autres anniversaires de mariage
sont toujours l’occasion de remercier le Seigneur pour ces années passées ensemble et lui confier les
années à venir. Si vous souhaitez célébrer votre Jubilée de Mariage, contactez le Presbytère suffisamment
à l’avance (au moins 6 mois avant), pour pouvoir le planifier et le préparer (contact P. Pierre).

SERVICE d’ACCOMPAGNEMENT des AÎNÉS
VISITE à DOMICILE
Régulièrement, des familles et paroissiens, nous sollicitent pour visiter et accompagner leurs proches
âgées, malades ou en fin de vie. En effet, le grand âge, la solitude ou une santé fragile les empêchent
souvent de nous rejoindre aux célébrations et fêtes religieuses. Mais une petite équipe de paroissiens
bénévoles se proposent au nom de notre Communauté de paroisses, de passer chez eux pour les visiter,
leur porter la communion, prier ou tout simplement échanger. Un prêtre peut éventuellement venir leur
conférer les Sacrements habituels (confession, sacrement des malades, bénédictions, viatique etc…).
N’attendez jamais le dernier moment, car c’est toujours un temps de réconfort pour la personne visitée et
pour ses proches.
On peut contacter directement :
P. Pierre au PRESBYTERE de ROUFFACH (tél. 03.89.49.61.10), où les référents locaux :
 GUNDOLSHEIM : Mme Lucienne Schermesser 03.89.49.51.87)
 ROUFFACH : Mme Catherine Adam (06.84.11.96.19) ; Mr Bernard Jenny (06.41.03.05.98)
 PFAFFENHEIM : Mme Marie-Thérèse Flesch (03.89.49.66.36)
 GUEBERSCHWIHR : Mr Claude Jaeggy (03.89.49.31.45)
 HATTSTATT : Mme Marie-Josée Munck (06.29.38.60.94)

FUNÉRAILLES RELIGIEUSES
Depuis le jour de notre Baptême, notre existence éclairée par notre foi est en route vers le Ciel. Jésus nous
le dit constamment : « Je suis la Résurrection et la Vie, celui qui croit même s’il meurt vivra » (Jn 11, 25).
Notre espérance chrétienne s’exprime à travers nos célébrations qui rythment notre vie de baptisés.
Occasion de s’y préparer et de proposer, à notre proche en fin de vie, l’accompagnement ou la visite du
prêtre ou de l’aumônerie et la réception des derniers sacrements. Enfin, une célébration d’A-Dieu est la
dernière occasion d’accompagner à l’église un proche défunt et de l’entourer par des funérailles
chrétiennes. Le moment venu, Catherine Adam et Marie-Josée Munck, bénévoles comme d’autres de
l’équipe-funérailles, peuvent avec le prêtre accompagner la famille et préparer la célébration religieuse
(contact P. Pierre).
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ADORATION EUCHARISTIQUE (1er Vendredi du mois)
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.

JOURNÉE DÉCOUVERTE pour les ENFANTS de la ZONE
« Visite de la Cathédrale de Strasbourg et sortie en ‘Batorama’ »
Samedi 2 juillet 7h30-19h30
Journée organisée pour les enfants de la Zone pastorale « Vignobles-Vallées » à laquelle se joindront 24
enfants de notre Communauté. Au programme : célébration eucharistique avec Mgr Kratz et visite de la
Cathédrale de Strasbourg avec un quiz et jeux de découverte. Puis balade touristique sur l’Ill à la
découverte des monuments de la capitale alsacienne à bord d’un bateau-promenade.

PÉLERINAGE des JEUNES à LOURDES
« Pélé-Jeunes » du 10 au 16 juillet
8 jeunes de notre Communauté participeront au « Pélé-Jeunes » (13-17 ans) à Lourdes en juillet sur le
thème : « Viens, sois une Parole pour l’Eglise ». Au programme : louanges et prières à la grotte, échanges,
spectacle musical… Merci aux paroissiens à l’occasion de leurs ventes (fleurs, chocolats, pâtisseries…) à
la sortie des messes, qui par leur générosité ont permis de financer un peu leur voyage. Nous les confions à
la Vierge Marie et ils nous représenteront près d’elle à la grotte à Lourdes.

MESSE-13 JUILLET (Veille de la FÊTE NATIONALE) 19h à HATTSTATT
et Marche/Défilé aux Flambeaux
Le Mercredi 13 juillet, veille de « la Fête nationale du 14 Juillet », une messe sera célébrée en l’église de
Hattstatt à 19h. Elle sera suivie par une Marche/Défilé aux Flambeaux organisée par la Municipalité,
depuis l’église jusqu’au monument aux morts sur la place de la Mairie.

FÊTES PATRONALES
+ GUEBERSCHWIHR - « St PANTALÉON »
Dimanche 24 juillet à 10h15 : Messe solennelle et festive

+ ROUFFACH - « ASSOMPTION de la VIERGE MARIE »
Lundi 15 août à 10h15 : Messe solennelle et festive

+ HATTSTATT - « Ste COLOMBE »
Dimanche 4 septembre à 10h15 : Messe solennelle et festive

ONCTION-SACREMENT des MALADES
Jeudi 15 septembre à 15h à l’église N-Dame de Rouffach + Foyer
A l’occasion des Rencontres-Kaffeekraenzel des Aînés, prévues ici et là sur nos églises, tout au long de
l’année, il sera possible pour ceux qui le désirent, de recevoir le Sacrement des malades. Ce temps
fraternel autour d’un partage spirituel et d’un goûter fraternel permet à nos ainées de se retrouver pour un
moment convivial. Ces après-midis sont préparés par le P. Pierre et les bénévoles de l’équipe
d’accompagnement des Aînés. Thème de la Rencontre : « en route avec Jésus ». Il est possible de prévoir
un co-voiturage (contact : Presbytère ou Catherine Adam 06.84.11.96.19).
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« SORTIE DÉCOUVERTE »
pour la CHORALE/JEUNES et les SERVANTS/AUTEL
Avec le redémarrage des activités pastorales, une Sortie-Découverte est proposée gratuitement aux
membres de la « Chorale des Jeunes » ainsi qu’aux Servants d’Autel. La date et le lieu seront précisés
prochainement. Ceux qui désirent les rejoindre encore cette année pour servir et animer nos célébrations
avec la Chorale des Jeunes ou les Servants d’Autel sont toujours les bienvenus et pourront déjà se joindre
à cette Sortie-Découverte.
Nous rappelons que ces activités sont un plus dans la vie des enfants/jeunes, occasion de participer
activement à nos belles liturgies et de passer de bons moments fraternels avec les jeunes de notre
Communauté. Inscriptions auprès des responsables et coopératrices.

EXPOSITION à GUEBERSHWIHR
« La Nuit des églises : Voyages missionnaires »
du Jeudi 30 Juin au Dimanche 3 Juillet
Une manifestation culturelle et artistique sur le thème du ‘Voyage’ organisée par l’Association ADESP de
Gueberschwihr à l’occasion de « La Nuit des églises », événement proposé dans plusieurs églises en
France. Cette exposition, à partir de documents et d’objets prêtés par des familles de Gueberschwihr,
retrace des voyages missionnaires au Danemark, Norvège Cayenne et jusqu’en Chine. Un moment musical
inaugurera l’ouverture, Jeudi 30 juin à 20h avec harpe, trompette et flûte. L’exposition se tiendra jusqu’au
dimanche soir 3 Juillet. Entrée libre.

CONCERT du violoniste Chris CLAD
Dimanche 9 Juillet à 20h - église N-D. de ROUFFACH
Tournée des églises et concerts donnés par Chris Clad, violoniste originaire d’Alsace et de renommée
internationale. Interprète-compositeur, il a participé à de nombreux films et travaillé avec des artistes
reconnus. Programme : Bach/Chaconne, Glass/Clad. Entrée 15 € (gratuit – 18 ans).

CONCERTS « 26ème Festival MUSICALTA - ROUFFACH »
22 Juillet - 9 Août : église N-Dame de Rouffach - entrée libre
22/07 à 20h30 : Récital de Piano Wilhem Latchoumia. 23/07 à 20h30 : Grissini Project. 24/07 à 17h00 :
Récital Orgue et Violoncelle L. Avot & C. Pasceri. 29/07 à 20h30 : S. Thomopoulos, Y. Wong &
Orchestre et Chœur. 02/08 à 20h30 : Quatuor Yako & Mieko Miyazaki. 04/08 à 20h30 : Récital Violon &
Piano – F. Duroy & L. Bougnol. 09/08 à 20h30 : J. Quartier & Orchestre et Chœur.

CONCERT « SOIRÉE IRLANDAISE »
Samedi 3 Septembre à 20h30 - Salle Polyvalente de ROUFFACH
Soirée animée par le groupe : « Les 3 barbus ou presque ! »
Prévente à l’Office du Tourisme du Pays : 03.89.78.53.15 ; 12 € place numérotée (gratuit – 16 ans)
Ouverture des portes à partir de 19h ; buvette et petite restauration. Organisé par le Conseil de fabrique
de Rouffach en faveur de la réfection de l’église Notre-Dame de Rouffach.

« FÊTE de notre COMMUNAUTÉ de PAROISSES »
Une Tradition renouée à l’Ascension
Affluence des beaux jours au Schauenberg en ce Jour de l’Ascension (Jeudi 26 mai), fête aussi de notre
Communauté de paroisses pour son 16ème anniversaire. Une vingtaine de participants de tous âges de
Rouffach, joints à une trentaine de Pfaffenheim, ont randonné à pied jusqu’au Schauenberg. Arrivée pour
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la messe festive, ils retrouvèrent une assemblée déjà nombreuse pour la célébration sur le parvis de la
chapelle. Cette belle Journée renoua avec ce vœu de monter en pèlerinage au Schauenberg, promesse
portée à l’époque par Rouffach comme aussi par de nombreuses localités avoisinantes, préservées des
désastres des 2 Guerres mondiales. Cette tradition se prolongea par un temps fraternel et convivial autour
d’un pique-nique ou d’un repas à l’hôtellerie du sanctuaire. A l’an prochain, même jour - même heure !

MESSE en « PLEIN AIR » au pied des VIGNES !
Solennité du « Sacré-Cœur de Jésus » à l’oratoire du Bollenberg-Rouffach
Une célébration champêtre a réuni plus d’une vingtaine de paroissiens en ce Vendredi matin 24 juin,
solennité du Cœur de Jésus, sur les côteaux du Bollenberg adossé au banc de Rouffach. Après la messe en
plein air célébrée par P. Pierre et la bénédiction de l’oratoire du Sacré-Cœur restauré avec passion par Mr
Jean Schermesser, ce temps fraternel s’est poursuivi autour d’une petite collation bien appréciée par tous.
Rendez-vous déjà pris pour l’an prochain : Vendredi 16 juin 2023 !

« Une FIN d’ANNÉE conviviale et réussie »
Messe festive en ce Dimanche 26 juin à Rouffach pour toute notre Communauté de paroisses en cette fin
d’Année pastorale. Animée par nos dynamiques Chorales, Ste Cécile et celle des Jeunes, la célébration a
rassemblé nos enfants/jeunes, scouts/guides, familles, aînés, bénévoles et paroissiens, occasion pour tous
d’exprimer à Dieu, notre reconnaissance pour ce qui a pu être vécu durant cette Année pastorale. L’action
de grâce s’est poursuivie dans les jardins du presbytère autour d’un apéritif fraternel, d’un barbecue et
d’un buffet gourmand très généreux, style « auberge espagnole » où les uns et les autres ont mis en
commun ce qu’ils avaient de meilleur. Ces moments communautaires toujours sympathiques permettent à
tous de mieux faire connaissance, de créer du lien et de passer du bon temps convivial ensemble. Les
enfants et jeunes n’ont pas été en reste, s’amusant ici et là sous un ciel clément et ensoleillé. Merci à tous
ceux qui ont permis à cette journée d’avoir été particulièrement réussie. En se souhaitant un bel été, on
s’est promis de bonnes vacances avant de se retrouver pour la Rentrée prochaine en septembre.

SORTIE « FESTI-VÉLO »
Les vélos étaient prêts et les participants au taquet, tous impatients de partir en équipe à la découverte des
belles églises de notre Doyenné. Une vingtaine d’enfants et de jeunes accompagnés par nos responsables
et des adultes ont participé au Rallye-Vélo en ce 4 juin. Au grès du périple parsemés d’un Quiz et de visite
commentées, Hattstatt, Pfaffenheim, Rouffach Westhalten et Soultzmatt ont révélé leurs trésors et leurs
énigmes. Une pause pique-nique à midi et un goûter bien mérité à l’arrivée mis en honneur le bon esprit de
tous, sous les applaudissements pour l’équipe gagnante de la Journée.

SCOUTS-GUIDES : activités et camps d’été
L’année s’achève pour les scouts et guides du Groupe « Rose du Mundat » de Rouffach. Ces dernières
semaines ont été marquées par des temps forts pour toutes les branches : visite de l’Alsace pour les
Farfadets couronnée par la dégustation d’un kougelhopf fait maison, débroussaillage du jardin du
presbytère de Rouffach pour les Louveteaux-Jeannettes, course d’orientation pour les Scouts et Guides et
week-ends campés pour chacune des branches. Place désormais à l’été avec ses camps, ses activités de
plein air et ses temps spirituels que vous pourrez suivre sur le Site internet du Groupe : Groupe de rouffach
- Scouts et Guides de France (sgdf.fr).
Sachez que la rentrée scoute se déroulera le samedi 10 septembre de 14h30 à 17h au presbytère de
Rouffach. N’hésitez pas à venir nous rencontrer/contacter : sgdf.rouffach@laposte.net.

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

25/05/2022
14/06/2022
30/06/2022

FLESCH Robert
SUMMA Giuseppe
MOINE Pascal
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PROCHAINES RÉUNIONS
16/08/2022
03/092022
06/09/2022
08/09/2022

19h
10h
10h
18h30

Programme de chants
Préparation au Baptême
Équipe d’accompagnement des Aînés
EAP - Équipe d’Animation Pastorale

Vendredi 1er Juillet 2022
ROUFFACH

18h

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

Exposition à Gueberschwihr « La Nuit des églises » du 30/06 au 03/07
er

Messe du 1 VENDREDI du mois & ADORATION EUCHARISTIQUE

Samedi 2 Juillet 2022 : Mémoire de la Ste Vierge Marie
ROUFFACH
GUEBERSCHWIHR
GUNDOLSHEIM

7h30
15h
19h

Journée découverte pour les Enfants de la Zone : Strasbourg-Cathédrale. Retour 19h30

Mariage de Patrick HUMBRECHT / Ann-Sophie ROUVILLAIN
Messe dominicale anticipée

Dimanche 3 Juillet 2022 : 14ème dimanche du Temps Ordinaire (C)
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH
SCHAUENBERG

9h30
10h15
11h

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe de Pèlerinage ;
et à 16h Célébration Mariale
† Chantal DESSAINT, Jean Gabriel SCHMIDLIN & ses grands-parents
† Marguerite RIEFLÉ-SCHIFMANN, Fernand ROTHENBURGER

Semaine 27 : 4

au

10 Juillet 2022

Mardi 5 Juillet 2022 : S. Antoine-Marie Zaccaria, Prêtre
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 6 Juillet 2022 : Ste Maria Goretti, Vierge et Martyre
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage † Paul & Jeanne HARTMANN

Jeudi 7 Juillet 2022 : Translation des reliques de Ste Odile, Vierge et Abbesse, Patronne de l’Alsace
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

9h
16h

Messe
Messe à St-Jacques

Vendredi 8 Juillet 2022
GUEBERSCHWIHR

9h

Messe

Samedi 9 Juillet 2022 : S. Augustin Zhao Rong & ses Comp. Martyrs en Chine
SCHAUENBERG
ROUFFACH

15h
15h
20h
19h

PFAFFENHEIM

Mariage de Guillaume HORBER / Elise GUILLOMET
Mariage de Jean-Charles PIOPPO / Céline RIVIERE
Concert du violoniste Chris Clad
Messe dominicale anticipée

Dimanche 10 Juillet 2022 : 15ème dimanche du Temps Ordinaire (C)
Pèlerinage de nos 8 Jeunes à Lourdes du 10 au 16 juillet avec le « Pélé-Jeunes »

HATTSTATT
ROUFFACH

9h30
10h15
11h15
11h

SCHAUENBERG

Messe dominicale
Messe dominicale † Denis HECHT
Baptêmes de Nathanaël KASTLER-LENFANT et Maël SCHLUCK-LICHTLÉ
Messe de Pèlerinage ; et à 16h Célébration Mariale

Semaine 28 : 11

au

17 Juillet 2022

Mardi 12 Juillet 2022
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 13 Juillet 2022 : S. Henri, Empereur ; Veille de la Fête Nationale du 14 Juillet
SCHAUENBERG
HATTSTATT

10h30
19h

Messe de Pèlerinage
Messe et défilé/marche aux flambeaux de l’église à la mairie
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Vendredi 15 Juillet 2022 : S. Bonnaventure, Évêque et Docteur de l’Église
PFAFFENHEIM
SCHAUENBERG

9h
15h

Messe
Mariage de Jonas FELLMANN / Sidney BAGOU

Samedi 16 Juillet 2022 : Notre-Dame du Mont Carmel
SCHAUENBERG

11h
15h
19h

GUEBERSCHWIHR

Noces d’Or des Époux CECEILLE
Mariage de Dylan FERBER / Marion LE RAY
Messe dominicale anticipée

Dimanche 17 Juillet 2022 : 16ème dimanche du Temps Ordinaire (C)
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

9h30
10h15
11h15
11h

SCHAUENBERG

Messe dominicale
Messe dominicale † Giovanni ASCENZO et Antonia née LUTIIG
Baptêmes de Etienne VALLOT-MURARO et de Alessia & Macéo COLMART
Messe de Pèlerinage † Maurice SCHUELLER ; et à 16h Célébration Mariale

Semaine 29 : 18

au

24 Juillet 2022

Mardi 19 Juillet 2022
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 20 Juillet 2022 : S. Apollinaire, Évêque et Martyr ; S. Laurent de Brindisi
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage † Famille Joseph GEMBERLE

Jeudi 21 Juillet 2022 : S. Arbogast, Évêque et Patron du Diocèse
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

9h
16h

Messe
Messe à Saint-Jacques

Vendredi 22 Juillet 2022 : Ste Marie Madeleine
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

9h
20h30

Messe
Concert Musicalta

Samedi 23 Juillet 2022 : Ste Brigitte, Religieuse, Copatronne de l’Europe
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH
HATTSTATT

11h
15h
20h30
19h

Baptême de Léon MUNSCH
Noces de Diamant des Époux FINOCCHIO
Concert Musicalta
Messe dominicale anticipée

Dimanche 24 Juillet 2022 : 17ème dimanche du Temps Ordinaire (C)
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH
SCHAUENBERG

10h15
10h15
17h
11h

FÊTE PATRONALE St Pantaléon : Messe solennelle et festive † selon intention
Messe dominicale
Concert Musicalta
Messe de Pèlerinage † Alphonse THUET ; et à 16h Célébration Mariale

Semaine 30 : 25

au

31 Juillet 2022

Mardi 26 Juillet 2022 : S. Joachim & Ste Anne, parents de la Vierge Marie
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 27 Juillet 2022
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

9h

Messe

Jeudi 28 Juillet 2022
GUNDOLSHEIM

Vendredi 29 Juillet 2022 : Ste Marie, Ste Marthe & S. Lazare
HATTSTATT
ROUFFACH

9h
20h30

Messe
Concert Musicalta

Samedi 30 Juillet 2022 : S. Pierre Chrysologue Évêque & Docteur de l’Église
HATTSTATT
SCHAUENBERG
GUNDOLDHEIM

15h
11h
15h
19h

Mariage de Jean LAGARDE / Pauline IAMURRI
Noces d’Or des Époux FAIVRE
Mariage de Michael EBERHARDT / Odile HURTH
Messe dominicale anticipée
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Dimanche 31 Juillet 2022 : 18ème dimanche du Temps Ordinaire (C)
PFAFFENHEIM
ROUFFACH
SCHAUENBERG

9h30
10h15
11h

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe de Pèlerinage ; et à 16h Célébration Mariale

Semaine 31 : 1er

au

7 Août 2022

Mardi 2 Août 2022 : S. Eusèbe de Verceil, Évêque ; S. Pierre-Julien Eymard, Prêtre
ROUFFACH

9h
20h30

Messe
Concert Musicalta

10h30

Messe de Pèlerinage

Mercredi 3 Août 2022
SCHAUENBERG

Jeudi 4 Août 2022 : S. Jean-Marie Vianney, Prêtre
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

9h
16h
20h30

Messe
Messe à St-Jacques
Concert Musicalta

Vendredi 5 Août 2022 : Dédicace de la Basilique de Ste Marie Majeure
SCHAUENBERG
ROUFFACH

11h
18h

Messe de Pèlerinage pour la paroisse de Soultzmatt
Messe du 1er VENDREDI du mois & ADORATION EUCHARISTIQUE

Samedi 6 Août 2022 : Transfiguration du Seigneur
SCHAUENBERG
ROUFFACH
GUNDOLSHEIM

15h
16h30
19h

Mariage de Gilles HAENN / Laetitia MULLER
Mariage de Cyrille KOVCH / Laetitia FALVO
Messe dominicale anticipée

Dimanche 7 Août 2022 : 19ème dimanche du Temps Ordinaire (C)
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH
SCHAUENBERG

9h30
10h15
11h15
11h
16h

Messe dominicale
Messe dominicale
Baptême de Isaure CAMP
Messe de Pèlerinage † Familles RICHERT & ECKERT
Célébration Mariale

Semaine 32 : 8

au

14 Août 2022

Mardi 9 Août 2022 : Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein) Vierge et Martyre, Copatronne de l’Europe
ROUFFACH

9h
20h30

Messe
Concert Musicalta

Mercredi 10 Août 2022 : S. Laurent, Diacre et Martyr
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

Jeudi 11 Août 2022 : Ste Claire, Vierge
GUNDOLSHEIM

9h

Messe

Vendredi 12 Août 2022 : Ste Jeanne Françoise de Chantal, Religieuse ; Bx J-G Rehm, Religieux et Martyr
GUEBERSCHWIHR

9h

Messe

Samedi 13 Août 2022 : Ss Pontien, Pape & Hippolyte, Martyrs
SCHAUENBERG
PFAFFENHEIM

14h30
19h

Mariage de Alain LANTELME / Christine ENGELS
Messe dominicale anticipée

Dimanche 14 Août 2022 : 20ème dimanche du Temps Ordinaire (C)
HATTSTATT
ROUFFACH
SCHAUENBERG

9h30
10h15
11h
16h

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe de Pèlerinage † Robert OTTERMANN (Classe 1937 de Rouffach)
Célébration Mariale
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Semaine 33 : 15

au

21 Août 2022

Lundi 15 Août 2022 : ASSOMPTION de la Vierge Marie
ROUFFACH
SCHAUENBERG

10h15
11h

FÊTE PATRONALE N-Dame de l’Assomption : Messe solennelle et festive
Messe de Pèlerinage ; 16h Célébration Mariale

Mardi 16 Août 2022 : S. Etienne de Hongrie
ROUFFACH

9h
19h

Messe
Programme de chants / Presbytère

Mercredi 17 Août 2022
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

9h
16h

Messe
Messe à St-Jacques

Jeudi 18 Août 2022
HATTSTATT
ROUFFACH

Vendredi 19 Août 2022 : S. Jean Eudes, Prêtre
PFAFFENHEIM

9h

Messe

Samedi 20 Août 2022 : S. Bernard, Abbé et Docteur de l’Église
ROUFFACH
SCHAUENBERG
HATTSTATT

14h
15h
19h

Mariage de Jonathan SCHMITT / Morgane BURGUNDER
Mariage de Jean Christophe SCHMITT / Elodie SIRAUD
Messe dominicale anticipée

Dimanche 21 Août 2022 : 21ème dimanche du Temps Ordinaire (C)
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH
SCHAUENBERG

9h30
10h15
11h

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe de Pèlerinage ; et à 16h Célébration Mariale

Semaines 34-35 : 22-28 Août et 29-31 Août 2022
Mardi 23 Août 2022
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 24 Août 2022 : S. Barthélémy, Apôtre
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

Jeudi 25 Août 2022 : S. Louis de France ; S. Joseph de Calasanz, Prêtre
GUEBERSCHWIHR

9h

Messe

Vendredi 26 Août 2022 : S. Césaire d’Arles, Évêque
GUNDOLSHEIM

9h

Messe

Samedi 27 Août 2022 : Ste Monique
GUNDOLSHEIM
SCHAUENBERG
GUEBERSCHWIHR

15h
15h
19h

Mariage de Loïc FURLING / Doriane WAGNER
Mariage de Frédéric KNOELLER / Audrey ZIMMERMANN
Messe dominicale anticipée

Dimanche 28 Août 2022 : 22ème dimanche du Temps Ordinaire (C)
PFAFFENHEIM
ROUFFACH
SCHAUENBERG

9h30
10h15
11h15
11h

Messe dominicale
Messe dominicale
Baptême de Lou VINCENTZ
Messe de Pèlerinage ; et à 16h Célébration Mariale

Mardi 30 Août 2022 : S. Adelphe, Évêque
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 31 Août 2022
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

« Fais de chacun de tes jours
une Rencontre qui t’émerveille ! »
K.E. BUCHMANN

