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« Sommes-nous,
… incompétents ou irresponsables,
… mercenaires ou profiteurs
de la Création ? »
Les mois d’Automne riment avec couleurs, senteurs et
saveurs. Jaune lumineux et rouge profond égayant nos pieds
de vignes, vert sombre et nuances d’ocre couvrant nos haies
et nos forêts ? Parfums subtils dans nos champs à peine
retournés, odeurs de champignons dans nos sous-bois.
Récoltes de fruits et légumes décorant nos arrière-cours ou
déjà remisées pour l’hiver. … Tous nos sens sont en éveil.
Comment ne pas être émerveillés par cette beauté que nous
offre la Nature, merveille de la Création, faisant référence à
l’œuvre de son Créateur. Nous n’existons ni par hasard, ni
par la déesse mère-terre « Pachamama », mais nous sommes
nés de la Volonté et de l’Amour de Dieu.
La Bible, Parole de Dieu nous en parle dès ses premières
pages. Le Livre de la Genèse nous révèle ainsi sous forme
imagée, des réalités essentielles pour bien se comprendre et
se situer dans le monde : qui sommes-nous, d’où venonsnous et vers où allons-nous ?
Dieu a créé l’Univers par débordement d’Etre. Son œuvre,
reflet de son Amour, ne peut-être à l’origine que parfaite et
sublime. Dieu n’en dit que du bien, il la bénit même ! Nous
ne sommes pas des marionnettes, mais avons été créés à
« son image et à sa ressemblance » (Gn 1,26), capables de
Dieu, c’est-à dire appelés librement à entrer en relation avec
Lui. Malheureusement, on sait ce que nous avons fait de
cette liberté…
Dieu plaçant l’être humain au centre de la Création, nous
invite à la gérer avec soin : « Soyez féconds et multipliezvous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres
des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les
animaux qui vont et viennent sur la terre… » (Gn 1,28sv).
Voilà la véritable Ecologie !
Quelle lourde mais belle responsabilité que nous confie
Dieu. Nous ne sommes que les gestionnaires de ce monde
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voulu et créé par Dieu. Habitants sur Terre pour quelques années, mais citoyens du Ciel pour
l’Eternité !
Mais où en sommes-nous aujourd’hui ?
Il suffit de suivre l’actualité régionale et internationale avec ses zones de turbulence : récession
énergétique, dépendance économique, crise sanitaire, pénurie alimentaire, envolée des prix, hausse
de la précarité, déroute sociale, éducation en faillite, défiance aux institutions, montée de
l’insécurité, communautarisme exacerbé, incohérence législative ou judiciaire, pillage des
ressources naturelles, pollution, destruction de la biodiversité, famines, guerres et chaos… Et
l’avenir ne semble pas plus rassurant.
Piètre tableau de notre incapacité à prendre soin de l’existence permettant à notre planète de vivre
en harmonie et en paix. Rien n’est le fruit du hasard, mais d’une incompétence et irresponsabilité à
gérer notre monde guidé par des intérêts financiers et des choix politiques. L’homme, par sa
démission du réel, se retrouve finalement nu et prisonnier de tout !
A force de tourner en rond comme un hamster dans la roue de nos désillusions partisanes et
consuméristes, ne faudrait-il pas plutôt retrouver notre liberté d’Enfants de Dieu ? Interrogeonsnous courageusement et prenons de la hauteur en portant notre regard vers Dieu notre Créateur !
En ce temps de Rentrée pastorale, Jésus nous y invite : « que sert à l’homme de gagner
l’univers, s’il vient à en perdre son âme » (Mc 8, 36-37), car « la Vie éternelle, c’est qu’ils Te
connaissent, toi le seul vrai Dieu » (Jn17, 3). Que ce mois d’Octobre dédié à l’Evangélisation,
nous pousse à annoncer cette Bonne Nouvelle de Salut à toute la Création.
P. Pierre RENDLER, votre curé

« 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. Ceux qui le
désirent peuvent amener quelques fruits-légumes pour la décoration de l’église/autel, mais aussi apporter
des produits de leurs récoltes pour les faire bénir et les ramener ensuite chez eux. Invitez-y vos proches et
amis. Les enfants de la KT et les « 10-13 ans » se retrouveront déjà à 9h pour une animation spirituelle.

CONFIRMATION des JEUNES du DOYENNÉ
Dimanche 23 octobre à 10h à Westhalten
Après 2 années de cheminement dans le Groupe de la Profession de Foi/Confirmation, 20 jeunes de notre
Communauté de paroisses et du Doyenné recevront l’Esprit-Saint dans sa plénitude. Moment important
pour eux, pour nos responsables et pour leurs familles. Ils se sont encore bien préparés à l’occasion de leur
récollection spirituelle aux Trois Épis au mois de septembre.
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C’est ainsi que Emerence BEAUMONT, Clémence BEDE, Charlotte CORONEL, Anycia CRISTOFANO,
Paul FAIVRE, Diane GROSS, Gabriel LOREE, Dorian MANG, Constance OGER, Clément SAIDANI,
Elisa SCHERRER, Caroline SCHMITT, Zacharie VERGELY, Pauline VIOLETTE, Aurélie WOLF,
Charline BOHRER, Mathieu KOEHLER, Baptiste MUNCH, Emma SCHMITT et Maéva WOLF
recevront le Sacrement de la Confirmation qui sera conféré par le P. Jean-Luc Liénard, Vicaire général.
Nous les entourons de notre prière en cette étape importante de leur vie de jeunes adultes.

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.

INSCRIPTION « 1er PARDON et 1ère COMMUNION »
Dernier délai pour les inscriptions
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. N’attendez pas pour inscrire vos enfants. Contactez sans délai, nos responsables de
Catéchèse et notre Coopératrice-Enfants, Fabienne Barthélémy tél. 06.08.48.68.25 ou par mail : pastoenfants@paroisse-rouffach.fr.
* 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 »
Dernier délai pour les inscriptions

Les jeunes nés en 2009 et avant ou scolarisés en 4ème, sont invités à rejoindre le groupe pour le Parcours
« Profession de Foi - Confirmation » (sur 2 ans). Contactez sans délai, nos responsables de Catéchèse et
notre Coopératrice-Jeunes, Valérie Scherrer tél. 06.20.16.44.81 ou par mail : pasto-jeunes@paroisserouffach.fr.
* A noter : 1èrs Rencontre à 9h30 au Presbytère pour la Profession de Foi (15/10).
** « Sortie de Zone à Ribeauvillé pour tous les Jeunes » : Samedi 1er octobre 14h-21h : ‘Escape-Game’.

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).
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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.

GROUPE « POST-COMMUNION des 10/13 ans »
ENFANTS du « PARDON - 1ère COMMUNION »
Dimanche 16 octobre de 9h-10h à GUNDOLSHEIM
Rencontre avant la « Messe festive des Récoltes »
Les Enfants qui ont fait leur « 1ère Communion » et qui ne sont pas encore en Parcours « Profession de
foi » se retrouveront régulièrement avant les Messes de Communauté avec ceux de la Catéchèse, pour un
temps fraternel et une animation adaptée à leur âge. Contact auprès de nos Responsables/Coopératrices.

FÊTE PATRONALE
+ PFAFFENHEIM - « St MARTIN »
Vendredi 11 novembre à 10h15 : Messe solennelle et festive

KTO – Chaîne de Télévision Catholique
Présentation lors des célébrations dominicales
des 8 et 9 octobre à Gundolsheim, Pfaffenheim et Rouffach
Cela fait déjà 22 ans, que KTO, chaîne de télévision catholique diffuse ses émissions en France, en Europe
et dans plusieurs régions du monde. Fondée en 1999 par le Cardinal Lustiger, elle peut être captée sur
Internet ou via son téléviseur. Elle permet ainsi de s’informer sur l’Eglise et sur le monde, mais aussi aux
personnes isolées et âgées de rester en contact avec les événements et les personnes marquant l’histoire et
l’actualité : rediffusions de messes, catéchèse, vêpres et chapelet, interviews et reportages, musique et art,
etc… L’équipe régionale de KTO viendra nous en parler à l’occasion des célébrations dominicales des 8 et
9 octobre prochains à Gundolsheim, Pfaffenheim et Rouffach.

« RENCONTRE-KAFFEEKRAENZEL des AÎNÉS »
ONCTION-SACREMENT des MALADES
Jeudi 24 novembre 15h à l’église de GUNDOLSHEIM
Thème : « L’Avent, temps d’Espérance » + Bredele et Vin chaud !
Cette année, nous proposons à nos aînés de nous 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 » rejoint l’intergénérationnalité que nous aimerions encore davantage vivre sur
notre Communauté de paroisses. Il sera aussi possible pour ceux qui le désirent, de recevoir le
Sacrement/Onction des malades. Ces après-midis sont préparés par le P. Pierre et les bénévoles de l’équipe
d’accompagnement des Aînés. Pour un éventuel co-voiturage contactez : Presbytère ou Catherine Adam
06.84.11.96.19.
A noter déjà dans vos agendas, notre 3ème Rencontre : Jeudi 16 février à 15h à Pfaffenheim (Caveau St-M).
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« SORTIE-DÉCOUVERTE »
pour la CHORALE/JEUNES et les SERVANTS/AUTEL
Samedi 8 octobre 9h30-18h à l’Écomusée d’Alsace/Ungersheim
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.

Evénement exceptionnel à noter dans vos Agendas !
En tournée sur notre Communauté de Paroisses
CONCERT du Groupe WAOUH
Samedi 11 mars 2023 à 20h à PFAFFENHEIM
Nous aurons la joie et le plaisir d’accueillir sur notre Communauté de paroisses le Groupe alsacien
Waouh. Composé de 6 musiciens passionnés de musique pop-louange et d’évangélisation, ce Groupe
alsacien déjà bien connu, viendra nous donner une Soirée-Concert en l’église de Pfaffenheim. Réservezvous déjà cette date dans vos agendas.
Une billetterie en ligne nous proposera d’ici l’automne des prix attractifs pour les enfants, jeunes, familles.
Parlez-en autour de vous !

CONCERTS à l’Église St-Martin de PFAFFENHEIM
Di 09/10/2022

17h

Sa 15/10/2022

20h

Concert d'Orgue par Noël FORNARI organiste à la principauté de Monaco
Oeuvres de Buxtehude, Bach, Zipoli, Carol, Boëllmann
Concert CECILIA'S SWING et FLORIJAZZ
au profit de la ligue contre le cancer

RÉCOLLECTION des JEUNES de la CONFIRMATION
C’est aux Trois-Épis les 10/11 septembre que 20 jeunes de notre Communauté des paroisses et du
Doyenné se sont retirés pour se préparer à la Confirmation. Accompagnés de leurs responsables, Valérie,
Sylvie, Fabienne et du P. Pierre, nos jeunes ont approfondi par des enseignements et des carrefours, les
dons et les fruits de l’Esprit-Saint reçus par ce Sacrement. En soirée, une Veillée de prière leur a permis de
se confesser pour accueillir la Miséricorde de Dieu. Le lendemain, après la messe dominicale à laquelle se
sont joints des parents, c’est dans une ambiance joyeuse et fraternelle que ce temps spirituel s’est achevé.
En attendant ce 23 octobre à Westhalten, jour de leur Confirmation, nous les confions à l’Esprit-Saint.

« Un KAFFEEKRAENZEL des AÎNÉS convivial et réussi !
Par un temps automnal entre averses et éclaircies, presqu’une trentaine d’Aînés se sont retrouvés au
presbytère de Rouffach pour ce 1er Kaffeekraenzel paroissial. Avec l’équipe d’accompagnement des aînés,
P. Pierre nous a proposé un enseignement spirituel à partir de la Lettre du Pape François adressée cet été
aux personnes âgées : « ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (Ps 92,15). Après un échange
fraternel sur les difficultés traversées à cet âge mais aussi sur les bénédictions qu’on pouvait susciter, ceux
qui l’ont souhaité ont reçu l’Onction des malades. Café, vin nouveau, raisins et toutes sortes de si
délicieuses pâtisseries prolongèrent cette belle rencontre conviviale d’aînés. Chacun est reparti heureux, se
promettant de se retrouver au prochain Kaffeekraenzel qui aura lieu le jeudi 24 novembre à 15h à
Gundolsheim, veille de l’Avent avec sans doute ‘bredele et vin chaud’ !
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RENTREE SCOUTE… pleine de promesses et de montées !
L’été a été riche pour le Groupe « Rose du Mundat » des Scouts-Guides de Rouffach. Les Farfadets ont
installé leurs campements à la Tanière près de Lapoutroie, quand les Louveteaux/Jeannettes ont campés au
couvent du Bischenberg. Les Scouts/Guides ainsi que les Pionniers/Caravelles ont, quant à eux, monté
leurs tentes au Val d’Ajol (Vosges), camp jumelé pour ces derniers avec un groupe d’Aubières (Puy-deDôme). Ce fut pour les uns ou les autres : grands jeux, balades, cabanes, installations sur pilotis,
équitation… Activités qui donnent toute sa saveur à la vie scoute. Les camps ont tous été marqués par les
temps forts que sont les promesses, engagement à respecter la loi et les valeurs du scoutisme.
La Rentrée a démarré le 10 septembre dans les jardins du Presbytère, durant laquelle les jeunes ont pu
vivre les Montées des jeunes qui changeaient de branches et l’accueil des nouveaux. Ils ont été hissés en
haut d’un arbre par l’ensemble de leur nouvelle unité. Cet après-midi a rassemblé 55 jeunes de 6 à 17 ans,
dont une quinzaine de nouveaux et 5 nouveaux animateurs. N’hésitez pas à nous suivre ici : Groupe de
rouffach - Scouts et Guides de France (sgdf.fr) ou à nous 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

25/08/2022
01/09/2022
16/09/2022

FRICK Marthe
MOLTES Roland
SOMMEREISEN Germaine

PROCHAINES RÉUNIONS
04/10/2022
07/10/2022
08/10/2022
10/10/2022
13/10/2022
15/10/2022

20h
18h-19h
9h30
19h
19h30
9h30

Partage Biblique
Adoration du St-Sacrement
Rencontre Jeunes 3ème année « Confirmation »
Programme de chants
Répétition Chorales « Ste Cécile - Jeunes »
Rencontre Jeunes « Profession de Foi »

Presbytère de Rouffach
Église de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach

et PLUS … à noter déjà dans vos AGENDAS
06/11/2022
11/11/2022
19/11/2022
20/11/2022
24/11/2022
27/11/2022
03/12/2022
13/12/2022

10h15
10h15
10h-18h
10h15
15h
10h15
18h
19h

Messe avec l’Association « Les Médiévales »
Fête Patronale « St-Martin » - Pfaffenheim
Animation KT d’Avent pour les Enfants
Messe « Ste-Cécile » avec l’UMR de Rouffach
« Kaffeekraenzel des aînés » Onction des Malades
Messe d’Entrée en Avent
« Messe-Alléluia »
Célébration Pénitentielle - Confessions

Gueberschwihr
Pfaffenheim
Couvent St-Marc
Rouffach
Gundolsheim
Rouffach
Gundolsheim
Rouffach

IMPORTANT : Suite aux fortes hausses d’énergies auxquelles nous sommes
confrontés et aux difficultés financières que représente le chauffage de nos
vastes églises et lieux paroissiaux, nous invitons les paroissiens à s’habiller
chaudement en conséquence. Merci de votre compréhension et soutien.

Samedi 1er Octobre 2022 : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
ROUFFACH
GUEBERSCHWIHR

14h-21h Sortie pour les Jeunes de la Zone - ‘Escape Game’ à Ribeauvillé
16h
Mariage de Thomas FOHRER / Lydia BRUNETTO
19h
Messe dominicale anticipée
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Dimanche 2 Octobre 2022 : 27ème dimanche du Temps Ordinaire (C)
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH
SCHAUENBERG

9h30
10h15
11h15
11h

Messe dominicale † Familles KRAFFT, MURE, RASSER
Messe dominicale † Giovanni CELANT & Antonia DE LUTIS
Baptême de Arthur OBRECHT
Messe de Pèlerinage † Famille Joseph SPECKER ; et à 16h Célébration Mariale

Semaine 40 : 3

au

9 Octobre 2022

Mardi 4 Octobre 2022 : S. François d’Assise
ROUFFACH

20h

Partage Biblique / Presbytère

Mercredi 5 Octobre 2022 : S. Léger ; Évêque & Martyr ; Ste Faustine, Vierge
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

Jeudi 6 Octobre 2022 : S. Bruno, Prêtre
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

9h
16h

Messe
Messe à St-Jacques

Vendredi 7 Octobre 2022 : Notre Dame du Rosaire
ROUFFACH

18h

Messe du 1er VENDREDI du mois & ADORATION EUCHARISTIQUE

Samedi 8 Octobre 2022 : Mémoire de la Ste Vierge Marie
ROUFFACH
GUNDOLSHEIM

9h30-18h Sortie-Découverte à l’Écomusée pour la Chorale des jeunes et Servants d’Autel
9h30
Rencontre Jeunes 3ème année “Confirmation » / Presbytère
19h
Messe dominicale anticipée / Promotion KTO † Roland MOLTES

Dimanche 9 Octobre 2022 : 28ème dimanche du Temps Ordinaire (C)
PFAFFENHEIM
ROUFFACH
SCHAUENBERG

9h30
17h
10h15
11h15
11h

Messe dominicale / Promotion KTO
Concert d’Orgue / Noël FORNARI organiste de Monaco
Messe dominicale / Promotion KTO
Baptême de Jade DE RENZO
Messe de Pèlerinage † Marg. et Jean-P. RITZENTHALER ; à 16h Célébration Mar.

Semaine 41 : 10

au

16 Octobre 2022

Lundi 10 Octobre 2022
ROUFFACH

19h

Programme de Chants / Presbytère

Mardi 11 Octobre 2022 : S. Jean XXIII, Pape
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 12 Octobre 2022
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

Jeudi 13 Octobre 2022 : Ste Aurélie, Vierge
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

9h
19h30

Messe
Répétition Chorales « Ste Cécile - Jeunes » / Presbytère

Vendredi 14 Octobre 2022 : S. Calliste 1er, Pape et Martyr
GUNDOLSHEIM

18h

Messe

Samedi 15 Octobre 2022 : Ste Thérèse d’Avila, Vierge et Docteur de l’Église
ROUFFACH
GUEBERSCHWIHR
PFAFFENHEIM

9h30
19h
20h

Rencontre Profession de Foi / Presbytère
Messe dominicale anticipée
Concert Cecilia Swing & Florijazz au profit de la ligue contre le cancer

Dimanche 16 Octobre 2022 : 29ème dimanche du Temps Ordinaire (C)
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH
SCHAUENBERG

9h-10h
10h15
10h15
11h

Rencontre-Animation pour les Enfants de la KT et les « 10-13 ans »
MESSE Festive des RÉCOLTES & Éveil à la Foi † Denis SUBIALI
Messe dominicale † Familles Henri PROBST & René HEISLEN
Messe de Pèlerinage † Classe 1940 de Pfaffenheim ; et à 16h Célébration Mariale
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Semaine 42 : 17

au

23 Octobre 2022

Mardi 18 Octobre 2022 : S. Luc, Évangéliste
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 19 Octobre 2022 : Ss Jean de Brébeuf & Isaac Jogues, S. Paul de la Croix Prêtres
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage † Gérard SCHNEIDER

Jeudi 20 Octobre 2022 : S. Wendelin, Ermite
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

9h
16h

Messe
Messe à St-Jacques

Vendredi 21 Octobre 2022
GUNDOLSHEIM

18h

Messe

Samedi 22 Octobre 2022 : S. Jean-Paul II, Pape
GUEBERSCHWIHR
PFAFFENHEIM

17h30
19h

Baptême de Louis METZLER
« MESSE-ALLÉLUIA » Célébration d’enseignement et de louange

Dimanche 23 Octobre 2022 : 30ème dim. du Temps Ordinaire (C) Quête du WE en faveur des Missions
HATTSTATT
WESTHALTEN
ROUFFACH
SCHAUENBERG

9h30
10h
10h15
11h

Messe dominicale
CONFIRMATION à Westhalten des JEUNES du Doyenné
Messe dominicale † Léonie et Louis GOETZ
Messe de Pèlerinage † Philomène, Antoine, Roland MOLTES ; Familles UTARD &
BIECHY Marguerite & Prosper ; et à 16h Célébration mariale

Semaine 43 : 24

au

2 Novembre 2022

Mardi 25 Octobre 2022 : Anniversaire de la Dédicace
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 26 Octobre 2022 : S. Armand, 1er Évêque de Strasbourg
SCHAUENBERG

10h30

Messe de Pèlerinage

9h

Messe

Jeudi 27 Octobre 2022
PFAFFENHEIM

Vendredi 28 Octobre 2022 : Ss Simon et Jude, Apôtres
GUNDOLSHEIM

18h

Messe

Samedi 29 Octobre 2022 : Mémoire de la Ste Vierge Marie
SCHAUENBERG
GUEBERSCHWIHR

10h
15h
19h

Noces d’Or des Époux BISCHOFF
Mariage de Simon MERLEN / Clémence LAGOUTTE
Messe dominicale anticipée

Dimanche 30 Octobre 2022 : 31ème dimanche du Temps Ordinaire (C)
PFAFFENHEIM

9h30

ROUFFACH
SCHAUENBERG

10h15
11h

Messe dominicale
10h30 Baptême de Lucie GUERIN ; 12h30 Baptême de Simon ROUX
Messe dominicale
Messe de Pèlerinage ; et à 16h Célébration Mariale

Mardi 1er Novembre 2022 : TOUS LES SAINTS
GUNDOLSHEIM
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

10h15
10h15
10h15

Solennité de la TOUSSAINT et Prière des Défunts
Solennité de la TOUSSAINT et Prière des Défunts
Solennité de la TOUSSAINT et Prière des Défunts

Mercredi 2 Novembre 2022 : COMMÉMORATION DE TOUS LES DÉFUNTS (pas de messe au Schauenberg)
HATTSTATT
9h
Messe et Prière des Défunts
GUEBERSCHWIHR
18h
Messe et Prière des Défunts

« Il faut fleurir,
là où Dieu nous a plantés ! »
St François de SALES

