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                     Eglise  Catholique en Alsace  -  Diocèse de Strasbourg              Bulletin n° 14 

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  

 
 

« La Communion des Saints…   

un réseau ‘social’ inégalable ! » 
 

Solennité de la Toussaint en ce mois de Novembre qui 

clôture l’année liturgique avant d’entamer ce nouveau temps 

de l’Avent. Fête qui nous rappelle que le but de toute 

existence est de vivre de la Sainteté de Dieu, comme nous le 

révèle Jésus : « Soyez saints comme votre Père céleste est 

Saint » (Lv 19,2 ; Mt 5,48). 

 

Quel beau programme ! N’est-ce pas là notre Bonheur 

véritable ? « La Vie éternelle c’est qu’ils te connaissent » 

(Jn 17,3). Non pas un bonheur terrestre mais céleste, 

car notre Eternité nous nous y préparons sur terre, mais nous 

ne la vivrons pleinement qu’au Ciel. 

 

Carlo Acutis un jeune de 15 ans béatifié récemment le 

redisait : « Le Bonheur est le regard tourné vers Dieu. Notre 

objectif doit donc être infini, car l’Infini est notre Ciel et 

nous y sommes attendus ». Et tous y sont invités, ceux de la 

première heure qui vivent déjà de cette Vie nouvelle par le 

Baptême ; et ceux de la dernière heure qui l’accueilleront le 

jour de leur passage vers l’Au-delà. 

 

Merveille de Dieu qui veut tous nous rassembler près de lui. 

Mais nous sommes libres de répondre ou pas à cette belle 

invitation. Car le Paradis existe, malheureusement l’Enfer 

aussi où Satan, anges rebelles et autres âmes damnées ont 

refusé définitivement l’Amour et la Miséricorde de Dieu. A 

nous de correspondre alors à cet appel et de nous ajuster à ce 

trésor de grâces célestes.  

 

La Toussaint nous invite déjà aujourd’hui à vivre de cette 

Communion divine, à l’exemple de ceux qui ont mis leur foi 

en Dieu : tous ces enfants, jeunes, femmes et hommes, de 

tous âges, de toutes conditions et cultures. 

 

Être en Communion, avec ceux qui, comme nous, sont 

encore en chemin sur terre ; avec ceux qui nous ont déjà 

précédés et quittés, et avec ceux qui partagent pleinement 

l’Amour de Dieu au Ciel. On appelle cela : la « Communion 

des Saints » !  

 

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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Non pas parce que nous sommes déjà des saints sur terre, mais parce que nous participons dans 

l’Espérance à la Sainteté de Dieu et nous le professons chaque dimanche dans le Credo : « je crois à 

la Communion des saints... et à la Vie éternelle ». 

 

C’est une triple Communion du Ciel et de la Terre que nous vivons ainsi : avec toute l’humanité 

pérégrinant encore sur Terre, avec nos défunts au Purgatoire se purifiant par la Miséricorde divine et 

avec tous les saints du Ciel contemplant déjà la gloire de Dieu. Tous participent à ce vaste échange 

spirituel nous reliant au passé, présent et futur. Connectés les uns aux autres, tous puisent à cette 

abondante Source de grâces divines. 

 

Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, jeune carmélite missionnaire et patronne de la France, nous le 

promettait déjà avant de mourir à l’âge de 24 ans : « je passerai mon ciel à faire du bien sur la 

terre », paroles accompagnant cette pluie de roses symbolisant les grâces se répandant par son 

intercession sur la terre. 

 

La « Communion des Saints » est le plus performant des réseaux sociaux ! C’est mieux que la 6G ! 

Avec des milliards de milliards de connexions à la milliseconde, d’abonnés, de ‘followers’ et de 

‘like’. Sans bug, sans zone blanche, sans pollution numérique… toujours en direct et pas 

énergivore ! 

 

Vivons la « Communion des Saints », partageons ce trésor de grâces divines, reliés les uns aux 

autres. Prions avec tous ceux du Ciel et de la Terre et intercédons pour ceux qui sont dans le besoin. 

Rendons grâce pour tous ces témoins qui par leur sainteté nous sont donnés en exemple, tous ceux 

qui, connus ou inconnus, rayonnent déjà de la Gloire de Dieu. 

 

                                                                              P. Pierre RENDLER, votre curé 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

IMPORTANT 
Suite aux hausses successives du coût des énergies auxquelles nous sommes 

confrontées et aux difficultés inhérentes que représente le chauffage de nos vastes 

églises et lieux paroissiaux, nous invitons les paroissiens à s’habiller chaudement.  

Nous rappelons que les travaux de rénovation du chœur et des vitraux commencés cet 

automne à Rouffach se poursuivront cet hiver. De même, le remplacement du chauffage 

de Gueberschwihr toujours en panne, ne pourra débuter qu’au printemps prochain.  

Il est aujourd’hui important plus que jamais de soutenir nos églises lors des Quêtes 

notamment « Chauffage et d’Entretien ». Merci pour votre compréhension et pour 

votre générosité. 
 
         

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

« QUÊTE CHAUFFAGE et ENTRETIEN » 

DONS DÉFISCALISÉS à 75% 
 

Une bonne nouvelle pour les dons ! Depuis l’an dernier et jusqu’au 31 décembre 2022, les dons 

faits aux associations cultuelles en Alsace-Moselle, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts 

exceptionnelle de 75% de la somme versée dans la limite de 554 euros pour 2022.  

Cette exonération exceptionnelle concerne les dons faits au Conseil de Fabrique, à la Mense 

curiale paroissiale ainsi qu’au Diocèse. Merci pour votre générosité. 
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« MESSE d’ENTRÉE en AVENT avec Éveil à la foi » 

Dimanche 27 novembre à 10h15 à ROUFFACH 
 

En ce 1
er

 Dimanche de l’Avent, nous sommes tous invités, enfants, jeunes, parents, aînés, bénévoles de 

notre Communauté de paroisses... à nous retrouver pour nous préparer à Noël. Temps d’attente joyeuse et 

d’espérance sereine en Celui qui vient nous manifester l’Amour de Dieu : « viens Emmanuel, viens nous 

sauver ! ». Pour donner de la solennité à cette messe de Communauté, tous les choristes sont invités à se 

joindre à la Chorale des Jeunes. Il n’y aura exceptionnellement pas d’animation chorale ni d’orgue aux 

autres célébrations de ce dimanche.  A cette occasion, nous accueillerons plusieurs enfants de la 

Catéchèse : Léon FREYTAG-BERINGUIER, Loan WOLF-MICHAUD, Marius FAIVRE et Lily 

CHATEAUX qui officialiseront leur cheminement vers le Baptême, ainsi que nos Jeunes qui ont été 

confirmés en octobre dernier. Une belle célébration d’Avent pour toute notre Communauté. 

Les enfants du « 1
er

 Pardon et 1
ère

 Communion » et ceux de la « Post-Communion des 10/13 ans » sont 

conviés dès 9h au Presbytère pour une animation catéchétique.  
 

NOUVEAUTÉ ! 

« Une ICÔNE ITINÉRANTE, SIGNE de COMMUNION » 
CERCLE de PRIERE – NEUVAINE MARIALE 

Lancement à la Messe d’Entrée en Avent 

Dimanche 27 novembre à 10h15 à ROUFFACH  
 

 

Depuis plusieurs années, un petit groupe de paroissiens se relaye pour porter la prière de toute notre 

Communauté de paroisses. Aujourd’hui, ils recherchent à redynamiser cette « Neuvaine à Notre Dame du 

Schauenberg » et à accueillir de nouveaux membres. Il est vrai que la fréquentation du Chapelet dans nos 

églises à l’occasion des mois de Mai ou d’Octobre, tente à s’essouffler, voir même à disparaître. Or cette 

Prière mariale à quelque chose de puissant et de toujours bien actuel ! Elle a ce souci de nous confier au 

Seigneur et d’intercéder avec Marie pour les besoins de notre Communauté. Ne pourrait-elle pas être un 

moyen efficace pour renforcer concrètement nos liens et vivre la « Communion des Saints » ?  

Participons à cette belle initiative ! A cette occasion, une « Icône itinérante » mariale de la Sainte Famille 

pourra être accueillie chez soi, le temps d’une semaine. A chacun de prier tous les jours pour la 

Communauté. L’icône passera ainsi ici et là tout au long de l’année chez ceux qui désirent s’y associer. 

Après ce lancement officiel, pour l’accueillir chez soi, contactez Alice ZINK au 06.85.83.28.15. 
 

 

 

 

 

« RENCONTRE-KAFFEEKRAENZEL des AÎNÉS » 

ONCTION-SACREMENT des MALADES 

 Jeudi 24 novembre 15h à la Salle de Fêtes de GUNDOLSHEIM 

 Thème : « L’Avent, temps d’Espérance » + Bredele et Vin chaud ! 
 

Depuis cette année, nos aînés se réunissent régulièrement 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 voulons encore davantage vivre sur notre Communauté de 

paroisses. Il est 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 3
ème

 Rencontre trimestrielle : Jeudi 16 février à 15h à Pfaffenheim 

(Caveau St-Martin). 
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MESSE festive de la Ste-CÉCILE 

avec l’Union Musicale de Rouffach et la Chorale Ste-Cécile 

Dimanche 20 novembre à 10h15 à ROUFFACH 
 

A l’occasion de la fête de la Ste-Cécile, nous aurons la joie d’accueillir comme chaque année à notre 

messe festive dominicale, l’Union Musicale de Rouffach. Rendons grâce à Dieu par des hymnes et des 

chants, car comme le dit St Augustin « chanter, c’est prier deux fois ! ». Bonne fête à tous nos choristes, à 

ceux de notre Chorale Ste-Cécile et à la Chorale des Jeunes, ainsi qu’à tous nos musiciens ! 
 

 

 

« MESSE-ALLÉLUIA » 

         Une célébration originale d’Enseignement et de Louange ! 

Samedi 3 décembre à 18h à GUNDOLSHEIM  
 

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

célébration eucharistique originale. Une messe 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. Retrouvons ainsi la fraicheur de la louange et dépoussiérons les 

fausses-idées qu’on se fait souvent de la messe faite d’ennui et de routine. Suite à notre première « Messe-

Alléluia » d’Octobre qui aborda le thème de la Création, ce monde visible et invisible et du « qui sommes-

nous, créés et aimés de Dieu ? », cette prochaine célébration durant ce temps de l’Avent, nous invitera à 

répondre à la question, de « l’homme pécheur et du pourquoi de la Venue de Jésus ? ». Venez à ces 

Messes de Communauté un peu spéciales, vous y reviendrez transformés par l’Esprit-Saint. 
 

 

 

NOUVEAUTÉ ! 

FÊTE de l’IMMACULÉE CONCEPTION 

Jeudi 8 décembre à 19h au SCHAUENBERG 

Procession aux lumignons à 19h (départ Parking) puis Messe 

 avec les Equipes Notre-Dame du Haut-Rhin 
 

Tradition de fêter Marie en ce jour de l’Immaculée Conception. Occasion de dire « Merci Marie ! », elle 

qui nous a permis d’accueillir Jésus notre Sauveur. Nous invitons nos paroissiens à se retrouver le Jeudi 8 

décembre à 19h sur le Parking du Schauenberg pour une procession qui sera suivie de la messe solennelle 

à la chapelle animée par les Equipes Notre-Dame du Haut-Rhin. Des lumignons et bougies vous seront 

proposés au profit des activités de notre Catéchèse paroissiale. En cette saison déjà hivernale, n’oubliez 

pas de vous habiller chaudement en conséquence. 
 

 

 
 

 

 
 

 

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. Réservez-

vous déjà cette date dans vos agendas. 

Une billetterie en ligne nous proposera prochainement des prix attractifs pour les enfants, jeunes, familles. 

Une excellente et originale idée de cadeau de Noël pour vos enfants et jeunes. Parlez-en autour de vous ! 
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FÊTE PATRONALE « St MARTIN » - PFAFFENHEIM 

Vendredi 11 novembre à 10h15 : Messe solennelle et festive 
 

Suivi du Repas paroissial à midi à la Salle Multifonctions. 
Informations/inscriptions sur le feuillet joint au Bulletin et auprès de Antoine MOLTES 03.89.49.68.49. 

 

 
 

ANIMATION PAROISSIALE pour nos ENFANTS  

Samedi 19 novembre de 10h-17h30 

 au Couvent St-Marc de GUEBERSCHWIHR 

« L’Avent, vivre l’Espérance » 
 

Notre Communauté de paroisses invite tous les enfants de la Catéchèse ainsi que leurs frères et sœurs, à se 

retrouver pour une Journée de rencontre sur l’Avent au Couvent St-Marc de Gueberschwihr. 

Accompagnés par nos Coopératrices, Fabienne et Valérie et nos responsables catéchétiques, ainsi que 

Sœurs Valsa et Chimène, les enfants auront un temps d’éveil à la foi, de jeux et de bricolage. Prévoir un 

pique-nique et 3€ de participation. La journée se terminera par une célébration eucharistique à 16h30 en 

présence des enfants et de leurs parents. Il n’y aura pas de messe ce soir-là comme prévu à l’église de 

Gueberschwihr, mais bien au Couvent St-Marc avec tous nos paroissiens qui voudront s’y joindre. 
 
 
 

GROUPE « POST-COMMUNION des 10/13 ans » 

ENFANTS du « PARDON - 1
ère

 COMMUNION » 

Dimanche 27 novembre de 9h-10h à ROUFFACH 

Rencontre avant la « Messe d’Entrée en Avent » 
 

Les Enfants qui ont fait leur « 1
ère

 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. 
 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 

Mardi 13 décembre à 19h à l’église N-D de ROUFFACH 
 

« Revenez à moi de tout votre cœur » (Joël 2,12). A l’occasion des Fêtes de Noël qui approchent, nous 

pourrons nous préparer et accueillir la Miséricorde de Dieu lors de la Célébration pénitentielle 

communautaire et recevoir personnellement, si nous le désirons, le Sacrement du Pardon et de la 

Réconciliation. Les jeunes de la Profession de Foi / Confirmation y sont aussi invités. Durant l’année, les 

confessions sont toujours possibles sur rendez-vous ou avant/après les messes. 
 
 

 
 

QUÊTE CARITAS ALSACE 

les 19 et 20 novembre aux messes dominicales 
 

En tant que service d'Eglise, Caritas a besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu'elle mène 

contre la pauvreté et l'exclusion. Engagée aussi dans les zones pastorales de Colmar Plaine et Vallées, 

l’équipe Caritas est présente, en dehors des congés scolaires, chaque vendredi de 14h à 17h au Presbytère 

de Rouffach. La collecte de Caritas Alsace Réseau Secours Catholique, aura lieu les 19/20 novembre et 

permettra de soutenir ses actions. A cette occasion, ils vous proposeront la vente d’un calendrier de 

l’Avent. Site internet national  www.caritas-alsace.org. 
 

 

CONCERT à l’Église St-Martin de PFAFFENHEIM 
Di 20/11/2022 16h30 Concert Jazz de l’ACCORDEON-CLUB de Rouffach  

 

 

http://www.caritas-alsace.org/
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REPAS CHOUCROUTE à GUNDOLSHEIM 

6 novembre à midi en Salle des Fêtes 
 

Le Conseil de Fabrique et le Comité de Rénovation de l'Eglise Ste-Agathe de Gundolsheim vous invitent à 

participer au "Repas Choucroute" du dimanche 6 novembre à midi à la Salle des Fêtes de Gundolsheim. 
Inscriptions sur feuillet joint au Bulletin et auprès A.KRAFFT 03.89.49.52.02, M-L. RITTER (03.89.49.71.67). 

 

 
 

 

MESSE festive des RÉCOLTES 

« Que tes œuvres sont belles, Seigneur, tu nous combles de joie ! » 
 

Une belle célébration dominicale qui sortait de l’ordinaire en ce 16 octobre à Gundolsheim avec un 

magnifique décor de fruits, de légumes et de produits de la terre. Bénédiction pour tous les bienfaits, 

exprimée et chantée par une assemblée nombreuse. Les enfants et jeunes s’étaient retrouvés avant la messe 

pour un éveil de la foi sur le thème de la Création, ils avaient porté en procession des corbeilles de fruits 

qui furent bénis à l’issue de la célébration. Importance de remercier le Seigneur pour toutes ses merveilles. 
 

 
 

« SORTIE DÉCOUVERTE » 

CHORALE/JEUNES et SERVANTS/AUTEL 
 

Une Sortie attendue avec impatience, en ce samedi 8 octobre, pour les Jeunes de notre Chorale et nos 

Servants d’Autel. C’est accompagnés par nos responsables et quelques parents que nos 13 jeunes ont passé 

une formidable journée à l’Ecomusée de Ungersheim. Traditions et savoir-faire ancestraux n’ont presque 

plus de secrets pour eux. La petite troupe a évolué au gré des activités et des animations proposées : visite 

des maisons traditionnelles, de la scierie et des animaux de la ferme, découverte du souffleur de verre, 

forgeron, tonnelier... Belle journée récréative en ce début de reprise pastorale. Ceux qui souhaitent encore 

les rejoindre pour partager leur expérience, servir et animer nos célébrations sont toujours les bienvenus.  
 

         

 

 

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

GUNDOLSHEIM 22/09/2022 HASSENFRATZ Marie Elisabeth 

ROUFFACH 29/09/2022 BLANGENWITSCH Yvette 
 

PROCHAINES  RÉUNIONS 
04/11/2022 18h-19h Adoration du St-Sacrement Église de Rouffach 

07/11/2022 19h30 Conseil de fabrique Presbytère de Rouffach 

08/11/2022 20h Partage Biblique Presbytère de Rouffach 

10/11/2022 20h EAP - Équipe d’Animation Pastorale Presbytère de Rouffach 

12/11/2022 9h30-11h30 Rencontre des Jeunes « Confirmation » Presbytère de Rouffach 

16/11/2022 19h Répétition Chorale Ste-Cécile Presbytère de Rouffach 

17/11/2022 20h Equipes liturgiques Presbytère de Rouffach 

19/11/2022 10h-17h30 Animation KT d’Avent pour les Enfants Couvent St-Marc 

24/11/2022 15h « Kaffeekraenzel Aînés » - Onction Malades SalleFêtes Gundolsheim 

25/11/2022 18h30 Répétition Chorales « Ste Cécile - Jeunes » Presbytère de Rouffach 

29/11/2022 9h30-14h Réunion Doyenné « Wintz.-Munst.-Rouffach » Presbytère de Rouffach 
 

ET PLUS… à noter déjà dans vos AGENDAS  
03/12/2022 18h « Messe-Alléluia » Église de Gundolsheim 

13/12/2022 19h Célébration Pénitentielle - Confessions Église de Rouffach 

17/12/2022 14h-18h Animation pour Enfants/Jeunes - Schaefertal Maison Ass. de Soultzmatt 
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Semaine 44 :  1  au  6  Novembre 2022 
 

Mardi  1
er

 Novembre 2022 : TOUS LES SAINTS 
 

  GUNDOLSHEIM  10h15 Solennité de la TOUSSAINT et Prière des Défunts 

  PFAFFENHEIM 10h15 Solennité de la TOUSSAINT et Prière des Défunts 

  ROUFFACH 10h15 Solennité de la TOUSSAINT et Prière des Défunts †Familles MARINO-AQUINO 
 

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 
 

 

Jeudi  3 Novembre 2022 : S. Pirmin, Évêque et Moine ; S. Martin de Porrès, Religieux 
   PFAFFENHEIM 9h Messe  

   ROUFFACH 16h Messe à St-Jacques 
 

Vendredi 4 Novembre 2022 : S. Charles Borromée, Évêque 
   ROUFFACH 18h Messe du 1

er
 VENDREDI du mois & ADORATION EUCHARISTIQUE 

 

Samedi  5 Novembre 2022 : Mémoire de la Ste Vierge Marie ;  
   GUNDOLSHEIM 18h Messe dominicale anticipée † Marcel SCHERMESSER  

 

Dimanche  6 Novembre 2022 : 32
ème

 Dimanche du Temps ordinaire C 
  GUEBERSCHWIHR  10h15 Messe dominicale † Défunts / Médiéval ; Familles KUSNIR-SCHWARTZ 

  ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

  GUNDOLSHEIM 12h Repas paroissial « choucroute » 
 

 

Semaine 45 :  7  au  13  Novembre 2022 

Lundi  7 Novembre 2022 : S. Florent Évêque   
2 

 

  ROUFFACH 19h30 Conseil de fabrique /Presbytère 
 

Mardi  8 Novembre 2022   
2 

 

  ROUFFACH 9h 

20h 
Messe 

Partage biblique / Presbytère 
 

Mercredi 9 Novembre 2022 : Dédicace de la Basilique du Latran 

   SCHAUENBERG 10h30 Messe 
 

Jeudi  10 Novembre 2022 : S. Léon le Grand, Pape et Docteur de l’Église 
  GUNDOLSHEIM 18h Messe  

  ROUFFACH 20h EAP/ Presbytère 
 

Vendredi 11 Novembre 2022 : S. Martin de Tours, Évêque ; Armistice de 1918 
   ROUFFACH 10h15 Messe Armistice 

   GUEBERSCHWIHR 10h15 Messe Armistice † selon intention 

   PFAFFENHEIM 10h15 

 

12h 

FÊTE PATRONALE † Défunts du Club de l’Amitié de Pfaffenheim ; 

                               Jean-Paul MOLTES ; François et Laurent FLESCH et familles 

Repas paroissial 
 

Samedi  12 Novembre 2022 : S. Josaphat, Évêque et Martyr 
   ROUFFACH 9h30-11h30 Rencontre des Jeunes « Confirmation » 

   HATTSTATT 18h Messe dominicale anticipée 

Dimanche  13 Novembre 2022 : 33
ème

 Dimanche du Temps ordinaire C 
  GUNDOLSHEIM  9h30 Messe Armistice † Reine et Joseph ABT, Augustine et Léon SCHERMESSER 

                                                     et Abbé SCHERMESSER 

  ROUFFACH 10h15 Messe dominicale † Familles Henri PROBST & René HEISLEN  
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Semaine 46 :  14  au  20  Novembre 2022 
 

Mardi  15 Novembre 2022 : S. Albert le Grand, Évêque et Docteur de l’Église 
 

  ROUFFACH 9h Messe 
 

Mercredi 16 Novembre 2022 : Ste Gertrude, Vierge ; Ste Marguerite d’Écosse 

   SCHAUENBERG 10h30 Messe 

   ROUFFACH 19h Répétition Chorale Ste Cécile / Presbytère 
 

Jeudi  17 Novembre 2022 : Ste Élisabeth de Hongrie 
   PFAFFENHEIM 9h Messe  

   ROUFFACH 16h 

20h 

Messe à St-Jacques 

Équipes liturgiques 
 

Vendredi 18 Novembre 2022 : Dédicace des Basiliques de S. Pierre et de S. Paul, Apôtres 
   GUNDOLSHEIM 18h Messe 

 

Samedi  19 Novembre 2022 : Mém. de la Ste Vierge Marie    Quête du WE « Caritas/Secours catholique » 
   Couvent St-Marc de 

   GUEBERSCHWIHR 
10h-17h30 

16h30 

Animation KT d’Avent pour les Enfants 

 Messe paroissiale avec les enfants au Couvent St-Marc de Gueberschwihr  
 

Dimanche  20 Novembre 2022 : 34
ème

 Dimanche du Temps ordinaire C - Le Christ Roi de l’Univers 
  GUNDOLSHEIM  9h30 Messe dominicale  

  ROUFFACH 10h15 

 

 
11h15 

MESSE festive Ste-CÉCILE avec l’orchestre de l’Union Musicale de Rouffach 

                      † Défunts de la Chorale et de l’Union Musicale Rouffach, 

                               Germaine SOMMEREISEN ; Irma HANNAEUR et famille 

Baptême de Aria KLEIN 

  PFAFFENHEIM 16h30 Concert Jazz / Accordéon Club de Rouffach  
 

 

Semaine 47 :  21  au  30  Novembre 2022 
 

Mardi  22 Novembre 2022 : Ste Cécile, Vierge et Martyre 
 

  ROUFFACH 9h Messe 
 

Mercredi 23 Novembre 2022 : S. Clément, Pape et Martyr ; S. Colomban, Moine 

   SCHAUENBERG 10h30 Messe 
 

Jeudi  24 Novembre 2022 : S. André Dung-Lac et les Martyrs du Vietnam 
   PFAFFENHEIM 9h Messe  

   GUNDOLSHEIM 15h KAFFEEKRAENZEL des AÎNÉS - ONCTION SACREMENT des MALADES- 
 

Vendredi 25 Novembre 2022 : Ste Catherine d’Alexandrie, Martyre 
   GUNDOLSHEIM 18h Messe 

   ROUFFACH 18h30 

18h30 

Veillée spirituelle de l’Avent pour les élèves de l’Institution St Joseph de Rouffach 

Répétition Chorales « Ste Cécile - Jeunes » / Presbytère 
 

Samedi  26 Novembre 2022 : Mémoire de la Ste Vierge Marie 
   HATTSTATT 18h Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche  27 Novembre 2022 : 1
er

  Dimanche de l’Avent A 
  PFAFFENHEIM  9h30 Messe dominicale  

  ROUFFACH 9h-10h 

10h15 

Rencontre-Animation pour les Enfants de KT et les « 10-13 ans » 

MESSE d’ENTRÉE en AVENT & Éveil à la Foi, † Anne et Arthur MEISTERMANN 
 

Mardi  29 Novembre 2022  
 

  ROUFFACH  pas de messe  
 

Mercredi 30 Novembre 2022 : S. André, Apôtre 

   SCHAUENBERG 10h30 Messe 
 

 

  
 

« Être toujours uni à Jésus, 

     tel est le but de ma vie ! » 
                   Carlo ACUTIS  

 

 

 

  


