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                     Eglise  Catholique en Alsace  -  Diocèse de Strasbourg              Bulletin n° 12 

COMMUNAUTÉ  DE  PAROISSES  DE  ROUFFACH 

    « NOTRE  DAME  DU  SCHAUENBERG »         

 

ROUFFACH - GUEBERSCHWIHR - GUNDOLSHEIM - HATTSTATT - PFAFFENHEIM 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

PRESBYTERE  de  ROUFFACH 
 

Tél. 03.89.49.61.10 
 

9, place de la République 

68250 ROUFFACH   
 

contact@paroisses-rouf fach-nds.org  
 

www.paroisses-rouffach-nds.org  

               

ACCUEIL  
 

Mardi 9h30-10h30 15h-16h 

Vendredi 9h30-10h30 / 

 

et sur Rendez-vous  
 

 

ANIMATION  PASTORALE 
   

Curé de la Cté de paroisses  

 P. Pierre RENDLER 
 

Prêtres Coopérateurs 

 P. René MACK 

 P. Joseph KUONY 
 

Coopératrices de la Pastorale 

 Fabienne BARTHELEMY 

         06.08.48.68.25 
pasto-enfants@paroisse-rouffach.fr 
 

 Valérie SCHERRER  

       06.20.16.44.81 
pasto-jeunes@paroisse-rouffach.fr 

 
 

Equipe d’Animation EAP 

 Agnès  BURNER 

 Marie Thérèse  PIZZATO 

 Joseph  SCHERMESSER 
 
 

 

 

 

Le Bulle tin est distribué 

gratuitement.  

Des exemplaires sont disponibles  

dans toutes  
 les é gl ises  

 
 « En route… pour  

une nouvelle Année pastorale ! » 
 

Presqu’un an déjà que je suis avec vous ! Et je ne vois pas le 

temps passer tant les propositions et activités pastorales nous 

tiennent à cœur. 
 

Vous l’avez déjà lu dans le Bulletin paroissial de Juillet-

Août, la rentrée pastorale nous réserve de belles nouveautés, 

à la fois pour nos enfants et jeunes, et autant pour… nos 

aînés. La vie chrétienne ne s’arrête pas à l’enfance, mais se 

vit tous les jours quels que soient notre âge et notre 

situation. 
 

Les inscriptions à la Catéchèse (1
er

 Pardon et 1
ère

 

Communion, Profession de Foi et Confirmation) se font 

actuellement. N’hésitez pas à y inviter les enfants/jeunes 

susceptibles de rejoindre nos groupes. Ils en reviendront 

comme toujours ravis. Pour les « Post-Communion des 

10/13 ans » et « Post-Confirmation des Jeunes-adultes » 

nous leur proposons de se retrouver soit avant les messes 

soit en soirée, pour une rencontre fraternelle en classe d’âge 

autour d’un thème. De même, nous encourageons les 

« parents et adultes » qui n’auraient pas encore été 

confirmés, à préparer le sacrement de la Confirmation sur 

une année. Les Séniors ne sont pas en reste, car un 

« Kaffeekraenzel des Aînés » les attend chaque trimestre ici 

et là pour un temps d’échange et de convivialité. Tous ces 

moments nous permettent de nous connaître, d’enrichir nos 

liens, de développer notre foi, bref… de vivre en Eglise ! 

C’est une chance que nous avons sur notre Communauté de 

paroisses avec une équipe dynamique de bénévoles. Alors 

profitons-en ! 
 

Pour nos Messes et célébrations, nous aurons toujours nos 

«Messes de Communauté avec Eveil à la foi » à Rouffach 

aux temps liturgiques importants de l’année : Rentrée 

pastorale (25/09), Avent (27/11), Carême (26/2), Rameaux 

(2/4), Randonnée/Messe du Jeudi de l’Ascension au 

Schauenberg (18/5), Fin d’Année + barbecue (25/6). Mais 

nous proposons aussi régulièrement des « Messes de 

Communauté sur nos villages » comme : la Fête des 

récoltes à Gundolsheim (16/10), l’Epiphanie à 

Gueberschwihr (8/1) et la Chandeleur à Hattstatt (29/1). 

N’hésitez pas à vous déplacer et à nous rejoindre ici et là. 

 

mailto:contact@paroisses-rouffach-nds.org
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
mailto:pasto-enfants@paroisse-rouffach.fr
mailto:pasto-jeunes@paroisse-rouffach.fr
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Nous aurons aussi certains samedis soir une fois par trimestre, des « Messes-Alléluia » : 

samedi 22/10 (Pfaffenheim), 3/12 (Gundolsheim) et 10/6 (Gueberschwihr). Ces célébrations 

eucharistiques d’un format particulier allieront la louange et un enseignement interactif de la 

Parole de Dieu, puis se poursuivront après la messe par un apéritif convivial.  
 

Et bien sûr, tous les événements qui nous rassemblent régulièrement chaque année : Toussaint, 

Noël, Lumière de Bethléem, Flambeaux au Schauenberg, Galettes des Rois avec les Bénévoles, 

Partage d’Evangile en équipes, Conférence et Repas caritatif de Carême, Semaine Sainte, 

Messe en plein-air du Sacré Cœur, Fêtes Patronales… et bien d’autres événements que vous 

retrouvez toujours annoncés dans notre Bulletin paroissial. 
 

Une surprise de taille cette année sera, le samedi 11 mars à 20h à Pfaffenheim, le Concert de 

WAOUH, groupe alsacien de six musiciens passionnés de pop-louange et d’évangélisation. La 

billetterie nous proposera des prix attractifs pour les enfants/jeunes/familles. Réservez-vous 

déjà cette soirée exceptionnelle. 
 

Voilà le déroulé de notre Année pastorale 2022-2023. Notez toutes ces dates dans votre 

agenda ! Parlez-en autour de vous et surtout abonnez-vous au BULLETIN PAROISSIAL 

qui paraît gratuitement chaque mois. Il est le trait d’union entre tous. En plus du calendrier de 

nos célébrations ici et là sur nos 6 églises : Rouffach, Gundolsheim, Pfaffenheim, 

Gueberschwihr, Hattstatt et le Schauenberg, toutes nos propositions paroissiales y sont 

annoncées ainsi que leurs comptes-rendus. Il est ainsi disponible dans votre boîte aux lettres 

ou au fond des églises, mais également sur notre site Internet : www.paroisses-rouffach-

nds.org/bulletin-paroissial. 
 

Toutes nos rencontres et activités paroissiales sont ainsi des moyens pour grandir dans la 

Foi. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette nouvelle Année pastorale et 

que Marie Notre-Dame du Schauenberg, veille sur nous en ce lieu béni. Un grand Merci 

à tous nos bénévoles qui sont déjà à l’œuvre, et à nos responsables qui prennent à cœur 

leur mission. Vous avez le Programme, la nouvelle Année pastorale est donc lancée ! 

Bienvenus à vous ! Vivons l’Evangile en Eglise à la suite de Jésus et témoignons ensemble 

de la joie d’être ses disciples ! 
 

P. Pierre RENDLER, votre curé 
 

 

 
 

 

« MESSE de RENTRÉE avec Éveil à la foi » 

Bénédiction des Enfants/Jeunes et des Bénévoles 

Dimanche 25 septembre à 10h15 à Rouffach  
 

Nous sommes tous invités, enfants, jeunes, parents, aînés, bénévoles de notre Communauté de paroisses... 

à confier au Seigneur la nouvelle Année pastorale, nos activités, nos projets, nos attentes… St 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 ! 

Les enfants et jeunes en cheminement catéchétique accompagnés de leurs parents sont invités à s’y 

retrouver. Les enfants du « 1
er

 Pardon et 1
ère

 Communion » et leurs catéchistes, comme ceux de la « Post-

Communion des 10/13 ans » sont conviés dès 9h au Presbytère pour une rencontre-lancement. Ils 

apporteront également leurs cartables pour les faire bénir.  
 

A noter déjà dans vos agendas, notre prochaine Messe de Communauté : 

« FÊTES des RÉCOLTES » dimanche 16 octobre 10h15 à GUNDOLSHEIM 

http://www.paroisses-rouffach-nds.org/bulletin-paroissial/
http://www.paroisses-rouffach-nds.org/bulletin-paroissial/
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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 « 1
er

 PARDON et 1
ère

 COMMUNION » 

Samedi 17 septembre 14h-17h au presbytère de Rouffach 
 

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 1
ère

 année, les enfants se prépareront au 1
er

 Pardon (« Jésus miséricordieux ») qui sera 

célébré en juin 2023 et durant la 2
ème

 année, ils se prépareront à la 1
ère

 Communion (« Jésus Pain de Vie ») 

qui sera fêtée au mois de mai 2024. 

Inscriptions auprès de nos responsables de Catéchèse et de 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 1
ère

 Communion et la Confirmation avec leurs camarades. 
 

** Les enfants qui ont déjà fait leur 1
ère

 Communion sont toujours les bienvenus aux Messes dominicales 

de Communauté, ainsi qu’aux activités et propositions paroissiales. 
 
 

INSCRIPTION « PROFESSION de FOI et CONFIRMATION » 

avant le 24 septembre dernier délais 
Les jeunes nés en 2009 et avant ou 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 1
ère

 année et un 

autre pour ceux de la 2
ème

 année, en septembre, juste avant la célébration de la Confirmation. 
 

Inscriptions auprès de nos responsables de Catéchèse et de 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. 
 

* A noter déjà : 1
ères

 Rencontres à 9h30 au Presbytère pour la Confirmation (24/09) et pour la Profession 

de Foi (15/10) ; et Récollection spirituelle pour ceux qui seront confirmés en octobre (10-11/09). 

** « Sortie de Zone à Ribeauvillé pour tous les Jeunes » : Samedi 1
er

 octobre 14h-21h : jeu de piste, 

‘Escape-Game’, temps de prière et soirée pizza. 
 

 NOUVEAUTÉ ! 

« GROUPE POST-COMMUNION » des 10/13 ans 
 

Les Enfants qui ont fait leur « 1
ère

 Communion » et qui ne sont pas encore en Parcours « Profession de 

foi » se retrouveront une fois par Trimestre avant les Messes de Communauté, pour un temps fraternel et 

une animation adaptée à leur âge. Contact auprès de nos Responsables/Coopératrices. 
 

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/dvd. Merci de vous manifester auprès de nos Coopératrices Fabienne et Valérie. 

mailto:pasto-enfants@paroisse-rouffach.fr
mailto:pasto-jeunes@paroisse-rouffach.fr
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NOUVEAUTÉ ! 

INSCRIPTION « CONFIRMATION d’ADULTES » 
 

La Confirmation, marque de l’Esprit-Saint, est un Sacrement indispensable avec le Baptême et la 1
ère

 

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 » 

Jeudi 15 septembre 15h à ROUFFACH au Presbytère 

 Thème : « en route avec Jésus, un regard du Pape François » 
 

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 proposons 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 fraternel. Ce temps d’échange et de partage 

style « Kaffeekraenzel » sera l’occasion pour nos aînés de se retrouver sur nos églises et de passer un bon 

moment ensemble. La rencontre est organisée avec le P. Pierre et les bénévoles de l’équipe 

d’accompagnement des Aînés. L’Onction des malades pourra être à cette occasion aussi reçue. 
 

A noter déjà dans vos agendas, notre prochaine rencontre : 

Jeudi 24 novembre à 15h à GUNDOLSHEIM : thème « appelés à la Sainteté ». 

  
SERVICE d’ACCOMPAGNEMENT des AÎNÉS 

VISITE à DOMICILE 
 

Régulièrement, des familles et paroissiens, nous sollicitent pour visiter et accompagner leurs proches âgés, 

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 

propose 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 : Lucienne Schermesser (03.89.49.51.87) 

 ROUFFACH : Catherine Adam (06.84.11.96.19) ; Bernard Jenny (06.41.03.05.98) 

 PFAFFENHEIM : Marie-Thérèse Flesch (03.89.49.66.36) ; Christiane Moltes (03.89.78.50.37) 

 GUEBERSCHWIHR : Claude Jaeggy (03.89.49.31.45) 

 HATTSTATT : Marie-Josée Munck (06.72.21.53.46) 
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ADORATION EUCHARISTIQUE (1
er

 Vendredi du mois) 
 

Une Messe suivie d’une Adoration eucharistique est proposée chaque 1
er

 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. 
 

 
 

 

FÊTES PATRONALES 
           

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

        + SCHAUENBERG - « NATIVITÉ de la VIERGE MARIE » 
        Jeudi 8 septembre à 10h30 : Messe solennelle et festive  

 
 

 

 

 

 

ONCTION-SACREMENT des MALADES 

Jeudi 15 septembre à 15h à Rouffach au Presbytère (salle N-Dame) 
 

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 ainés 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). 
 

 
 

 

 

« MESSE festive des RÉCOLTES avec Éveil à la foi » 

         Bénédiction des fruits/légumes et produits de la terre 

Dimanche 16 octobre à 10h15 à GUNDOLSHEIM  
 

La fin de l’été et le début de l’automne riment avec récoltes. Action de grâce pour tous les bienfaits de la 

Création. Une Messe de Communauté nous rassemblera à Gundolsheim pour célébrer la beauté des 

merveilles de Dieu : « que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur tu nous combles 

de joie… ». La grandeur de l’homme est de pouvoir dire ‘Merci’ à son généreux Créateur. 
 
 

 

NOUVEAUTÉ ! 

 « MESSE-ALLÉLUIA » 

         Une célébration originale d’Enseignement et de Louange ! 

Samedi 22 octobre à 19h à Pfaffenheim  
 

Il arrive que des célébrations soient ennuyeuses, impersonnelles et peu fraternelles. Or c’est tout le 

contraire qu’elles devraient être. Il arrive aussi que nous en ayons une perception usée par l’habitude et la 

routine. Or c’est encore tout le contraire qu’elles devraient nous apporter.  

Cette année nous proposons à la Communauté de nous retrouver une fois par trimestre, pour une 

célébration eucharistique originale. Une célébration qui prend son temps, format « Veillée de Louange », 

occasion de louer, d’intercéder, de partager un enseignement interactif, de célébrer l’Eucharistie et de 

poursuivre par un apéritif fraternel sur le parvis de l’Eglise. Myriam et Marie-Doris nous accompagneront 

dans la louange. Venez à ces Messes de Communauté un peu spéciales, vous y reviendrez transformés par 

l’Esprit-Saint. A noter que les prochaines « Messes-Alléluia » auront lieu les samedis : 3 décembre à 18h à 

Gundolsheim et 10 juin à 19h à Gueberschwihr. 
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« SORTIE DÉCOUVERTE » 

pour la CHORALE/JEUNES et les SERVANTS/AUTEL 

Samedi 8 octobre  
 

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. 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. 
 

          

 
 

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. 
 

 
 

 

 

 

 

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

GUNDOLSHEIM 27/07/2022 THUET Jean-Claude 

ROUFFACH 

 

29/06/2022 

30/06/2022 

09/08/2022 

CHABAUD Jeanne 

WEINGAND Jean-Michel 

SCHMIDT Claudine 
 

 

 

PROCHAINES  RÉUNIONS 
03/09/2022 10h Préparation au Baptême Presbytère de Rouffach 

06/09/2022 10h Équipe d’accompagnement des Aînés Presbytère de Rouffach 

08/09/2022 18h30 EAP - Équipe d’Animation Pastorale Presbytère de Rouffach 

10/09/2022 14h30-17h  Rentrée des Scouts-Guides de Rouffach Presbytère de Rouffach 

15/09/2022 15h Kaffeekraenzel des aînés « « En route avec Jésus » Presbytère de Rouffach 
 

 

ET PLUS … à noter déjà dans vos AGENDAS 
01/10/2022 14h-21h Sortie de Zone pour les Jeunes - ‘Escape-Game’ Ribeauvillé 

23/10/2022 10h Confirmation des Jeunes du doyenné Westhalten 

11/11/2022 10h15 Fête Patronale « St-Martin » - Pfaffenheim Pfaffenheim 

19/11/2022 10h-18h Animation KT d’Avent pour les Enfants Schauenberg 

20/11/2022 10h15 Messe « Ste-Cécile » avec l’UMR de Rouffach Rouffach 

27/11/2022 10h15 Messe d’Entrée en Avent Rouffach 
 

 
 

 

Jeudi  1
er

 Septembre 2022 : Journée mondiale de protection de la création 
   PFAFFENHEIM 9h Messe 
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Vendredi 2 Septembre 2022  
   ROUFFACH 18h Messe du 1

er
 VENDREDI du mois & ADORATION EUCHARISTIQUE 

 

Samedi  3 Septembre 2022 : S. Grégoire le Grand, Pape et Docteur de l’Église 
   ROUFFACH 10h 

20h30 

Préparation au Baptême / Presbytère 

Concert/Soirée Irlandaise animée par « 3 barbus ou presque » / Salle Polyvalente 

   GUEBERSCHWIHR 15h Mariage de Augustin FORMERY / Claudia MAURER 

   GUNDOLSHEIM 19h Messe dominicale anticipée † Xavier-Francis GROSS et Famille 
 

Dimanche  4 Septembre 2022 : 23
ème

 dimanche du Temps Ordinaire (C) 
   HATTSTATT 10h15 

11h15 
FÊTE PATRONALE Ste Colombe : Messe solennelle et festive 
Baptême de Sacha GROB  

   ROUFFACH 10h15 Messe dominicale   

   SCHAUENBERG 11h Messe de Pèlerinage ; et à 16h Célébration Mariale 
 

Semaine 28 :  5  au  11  Septembre 2022 
 
 

Mardi  6 Septembre 2022  
 

   ROUFFACH 9h 

10h 

Messe 

Équipe d’accompagnement des Aînés / Presbytère 
 

Mercredi  7 Septembre 2022 : Anniversaire de la Dédicace de l’Église Cathédrale 

   SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  
 
 

Jeudi  8 Septembre 2022 : NATIVITÉ de la VIERGE MARIE 
   SCHAUENBERG 10h30 FÊTE PATRONALE : Messe solennelle et festive 

          avec les membres du Club 3
ème

 âge de Hattstatt 

   ROUFFACH 16h 

18h30 

Messe à St-Jacques 

EAP / Presbytère 
 

Vendredi 9 Septembre 2022 :  S. Pierre Claver, Prêtre ; Bse Mère Alphonse-Marie Eppinger, Vierge 
   GUNDOLSHEIM 18h Messe  

 

Samedi  10 Septembre 2022 :       10-11/09/22 : Retraite spirituelle des Jeunes de la Confirmation aux « Trois Epis » 
   GUNDOLSHEIM 10h30 Baptême de Capucine PETIT  

   SCHAUENBERG 11h Messe de Pèlerinage de la Paroisse de Rhinau  

   ROUFFACH 14h30 Rentrée Scoute / Presbytère 

   PFAFFENHEIM 19h Messe dominicale anticipée   
 

Dimanche  11 Septembre 2022 : 24
ème

 dimanche du Temps Ordinaire (C) 
  GUEBERSCHWIHR  9h30 Messe dominicale   

  ROUFFACH 10h15 Messe dominicale   

  SCHAUENBERG 11h Messe de Pèlerinage ; et à 16h Célébration Mariale   
 

Semaine 28  :  12  au  18  Septembre 2022 
 
 

Mardi  13 Septembre 2022 : S. Jean Chrysostome, Évêque et Docteur de l’Église 
 

   ROUFFACH 9h Messe 
 

Mercredi  14 Septembre 2022 : La Croix Glorieuse 

   SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  
 
 

Jeudi  15 Septembre 2022 : Notre Dame des Douleurs 
   PFAFFENHEIM 9h Messe 

   ROUFFACH 15h KAFFEEKRAENZEL des AÎNÉS : ONCTION-SACREMENT des MALADES-  

                suivie d’un partage fraternel - Presbytère / salle N-Dame  
 

Vendredi 16 Septembre 2022 : Ss Corneille, Pape & Cyprien Évêque, Martyrs  
   GUEBERSCHWIHR 10h30 Inauguration & Bénédiction - Salle voûtée du Clocher 

   GUNDOLSHEIM 18h Messe 
 

Samedi  17 Septembre 2022 : Ste Hildegarde de Bingen; Ss Robert Bellarmin & Lambert 
  ROUFFACH 14h-17h Rencontre-Inscriptions « 1

er
 Pardon & 1

ère
 Communion » / Presbytère 

  GUEBERSCHWIHR   18h 

19h 

Baptême de Armand MOREL  

Messe dominicale anticipée   
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Dimanche  18 Septembre 2022 : 25
ème

 dimanche du Temps Ordinaire (C)  Journées eur. du Patrimoine 
  GUNDOLSHEIM  9h30 Messe dominicale † Hélène et Joseph SCHERMESSER 

  ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

  SCHAUENBERG 11h Messe de Pèlerinage † A. MAIRE, G. RUMMELHARDT, P. HIMMELSPACH ; 16h Cél. Mariale 
 

Semaine 28  :  19  au  25  Septembre 2022 
 
 

Mardi  20 Septembre 2022 : S. André Kim, Paul Chong et leurs compagnons Martyrs en Corée 
 

   ROUFFACH 9h Messe 
 

Mercredi  21 Septembre 2022 : S. Matthieu, Apôtre et Évangéliste 

   SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  
 
 

Jeudi  22 Septembre 2022 : Ss. Maurice et ses compagnons Martyrs 
   PFAFFENHEIM 9h Messe 

   ROUFFACH 16h Messe à St-Jacques 
 

Vendredi 23 Septembre 2022 : S. Pio de Pietrelcina - Padre Pio, Prêtre 
   GUNDOLSHEIM 18h Messe  

 

Samedi  24 Septembre 2022 : Mémoire de la Ste Vierge Marie 
   ROUFFACH 9h30 

15h 

Rencontre des Jeunes de la Confirmation / Presbytère 

Mariage de Cédric TESSON / Julia BAUMEISTER 

   SCHAUENBERG 11h Noces de Diamant des Époux KIRRY 

   HATTSTATT 19h Messe dominicale anticipée   
 

Dimanche  25 Septembre 2022 : 26
ème

 dimanche du Temps Ordinaire (C) 
  PFAFFENHEIM  9h30 Messe dominicale   

  ROUFFACH 9h 

10h15 
11h15 

Rencontre Catéchèse pour les Enfants « 1
er

 Pardon - 1
ère

 Communion – Post Com. » 

MESSE de RENTRÉE & Éveil à la Foi † Christian & André SCHMITT 

Baptêmes de Mélia & Milann HAENN KERSUZAN et de Tom CLAUSER 

  SCHAUENBERG 11h 

16h 

Messe de Pèlerinage † Edouard HUNOLD & Lucienne HECHINGER  

Célébration Mariale 
 

 

Semaine 28  :  26  au  2  Octobre 2022 
 
 

Mardi  27 Septembre 2022 : S. Vincent de Paul 
 

   ROUFFACH 9h Messe 
 

Mercredi  28 Septembre 2022 : S. Venceslas, Martyr ; S. Laurent Ruiz et les Martyrs du Japon 
   SCHAUENBERG 10h30 Messe de Pèlerinage  

 
 

Jeudi  29 Septembre 2022 : Ss Michel, Gabriel & Raphael, Archanges 
   PFAFFENHEIM 9h Messe 

 

Vendredi 30 Septembre 2022 :  S. Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Église 
  GUNDOLSHEIM  18h Messe  

 

Samedi  1
er

 Octobre 2022 : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, Patronne secondaire de la France 
  ROUFFACH 14h 

15h 

Sortie pour les Jeunes de la Zone – ‘Escape Game’ à Ribeauvillé. Retour 21h 

Mariage de Thomas FOHRER / Lydia BRUNETTO 

 GUEBERSCHWIHR   19h Messe dominicale anticipée   
 

Dimanche  2 Octobre 2022 : 27
ème

 dimanche du Temps Ordinaire (C) 
  GUNDOLSHEIM  9h30 Messe dominicale 

  ROUFFACH 10h15 

11h15 

Messe dominicale  

Baptême de Arthur OBRECHT  

  SCHAUENBERG 11h Messe de Pèlerinage ; et à 16h Célébration Mariale 
 

 

 

  
 

« S’engager avec le Christ, 

    ne déçoit jamais ! » 
         St Ignace de LOYOLA 

 
……………………………… 

 

  


