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« Noël, face à…
tous nos désenchantements ! »
En ce temps de crise sociale et de récession économique
avec une inflation des énergies et du coût de la vie, plusieurs
se demandent aujourd’hui si Noël sera encore Noël ?
Peut-être que nos décorations lumineuses seront plus sobres,
que nos tables de réveillon seront moins garnies et que nos
cadeaux de Noël iront à l’essentiel, mais notre Foi ne tient
pas à quelques critères économiques ou politiques. Combien
de chrétiens dans le monde vivent dans des conditions bien
plus difficiles que nous, marqués par la pauvreté, la guerre
ou la persécution.
Il y a 2000 ans, le monde était déjà en effervescence et cette
région de Judée en proie à l’occupant romain, aux intrigues
politiques et religieuses, ainsi qu’aux aspirations les plus
folles. Aujourd’hui notre Occident avec son déclin
économique, sa défiance aux institutions, ses guerres
fratricides, et son déconstructif sociétal, n’y est pas si
différent. Et pourtant, c’est dans ce contexte que Dieu s’est
révélé à Bethléem et qu’il continue à nous rejoindre
aujourd’hui à Noël. Et c’est tant mieux ainsi !
Noël nous ramène toujours au réel. Son message
évangélique nous rappelle à nos responsabilités et à nos
fondamentaux du pourquoi, du comment et du devenir de
l’existence humaine. Cette Fête est le rappel par Dieu de son
unique projet pour l’humanité entière : faire de nous ses
Enfants bien-aimés.
En effet, nous ne sommes pas éternellement condamnés à
errer dans nos malheurs, mais à nous ouvrir à la Grâce et à
accueillir cet Amour divin. St Jean l’écrit : « Le Verbe était
la vraie Lumière, qui éclaire tout homme ; il est venu chez
les siens, mais le monde ne l’a pas reconnu ; mais à tous
ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir Enfants de
Dieu » (Jn 1).
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La Venue de Jésus à Noël nous appelle à opérer une révolution « théo-copernicienne » radicale. De
même que la terre n’est pas au centre de l’univers, mais tourne autour du soleil, de même est
l’homme vis-à-vis de Dieu. Conversion radicale où l’homme n’a plus à se chercher à tâtons mais à
redécouvrir humblement sa vocation d’Enfant de Dieu en Jésus-Christ.
Une vocation qui se décline sous bien des facettes, comme l’enseignera Jésus : « heureux les
miséricordieux, les doux, les assoiffés de justice, les cœurs purs, les artisans de paix, les pauvres de
cœur… » (Mt 5, 1-12). N’est-ce pas ce qui nous manque le plus aujourd’hui ?
Noël, nous ramène à notre propre existence d’humains marquée par bien des désillusions :
«convertissez-vous… sinon vous périrez tous ! » (Lc 13, 1-9). C’est bien pour l’homme un passage
de son égocentrisme à la transcendance de Dieu, du naturel au surnaturel. L’avenir du Monde et le
renouveau dans l’Eglise ne viendra que par ce regard porté vers Dieu : « Aujourd’hui, vous est né un
Sauveur, le Christ et Seigneur ! » (Lc 2,11). Venez, adorons-le !
Voilà la seule condition pour notre Salut. Redevenons comme tous ces témoins de Dieu, qui
nous sont donnés en exemple à Noël et qui sont venus adorer l’Enfant Jésus à Bethléem, …ces
bergers, ces mages… bref, tous ces humbles de cœur qui n’avaient rien à perdre car ils
s’étaient déjà tout donnés à Dieu. Ils ont fait de leur cœur, une crèche pour accueillir Jésus
notre Sauveur. Au-delà de tous nos désenchantements, c’est bien cette Bonne Nouvelle que
nous célébrons à Noël : « Viens Emmanuel, viens nous sauver ! ». Saint Noël à vous !
P. Pierre RENDLER, votre curé

« JOYEUSES FÊTES de NOËL ! »

IMPORTANT
Suite aux hausses successives du coût des énergies auxquelles nous sommes confrontés 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 « Entretien et Chauffage ». Merci pour votre compréhension et pour votre
générosité.

« QUÊTE ENTRETIEN et CHAUFFAGE »
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-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 d’une 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 ? », cette célébration durant ce temps de l’Avent, nous invitera à répondre à
la question, du « pourquoi de la Venue de Jésus ? ». Venez participer 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 en conséquence.

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.

INVITATION aux BÉNÉVOLES
MESSE d’ACTION de GRÂCE avec tous nos BÉNÉVOLES
Dimanche 8 janvier à 10h15 à GUEBERSCHWIR
Messe de l’Épiphanie suivie d’un apéritif accompagnant la « Galette des rois »
Chers Bénévoles. Si notre Communauté de paroisses « N-D du Schauenberg » est accueillante,
c’est grâce à votre fidélité et à vos multiples dons que vous mettez si généreusement au service de
tous. Aussi, pour vous exprimer ma reconnaissance, vous, - membres de l’EAP, des 5 Conseils de
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Fabrique, équipes pastorales, accueil et secrétariat, catéchèse et éveil de la foi, chorale et
animation, sacristies et décoration, nettoyage et entretien, équipes liturgiques et funérailles,
lecteurs, servants d’autel, visites à domicile et pastorale des Aînés, responsables scouts/guides,
bulletin et distributeurs, équipes fête/kermesse/crèche, équipe du Schauenberg, équipes solidarité,
… - êtes invités, avec votre conjoint/conjointe et vos enfants, Dimanche 8 janvier à 10h15 à
GUEBERSHWIHR à la Messe d’action de grâce des Bénévoles suivie de l’apéritif et de la
« Galette des rois ». Dans une ambiance fraternelle, nous échangerons nos vœux en nous
souhaitant la « Bonne Année » !
P. Pierre, vote curé.

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 sur le Site internet de notre Communauté de paroisses nous proposera
prochainement des prix attractifs pour les jeunes et les adultes, gratuit pour les enfants sur
www.paroisses-rouffach-nds.org. Une excellente idée de cadeau de Noël pour vos enfants et
jeunes. Parlez-en autour de vous !

NOUVEAUTÉ !
GROUPE de LOUANGE-PRIÈRE
chaque Jeudi 20h au Presbytère de Rouffach
Le Groupe de Louange-Prière avec Myriam S. et Marie-Doris E. et des paroissiens du doyenné et
d’ailleurs, se réunit désormais au Presbytère de Rouffach chaque Jeudi soir à 20h. Soirée de
louange, de chants et d’intercessions. Ceux qui désirent découvrir ou se joindre à ce temps de
louange et de prière libre, même de façon irrégulière, sont les bienvenus.

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

Lancée le 1 Dimanche de l’Avent, une Icône itinérante est depuis accueillie ici et là sur notre
Communauté de paroisses. En effet depuis plusieurs années, un petit groupe de paroissiens se relaye
pour porter la prière de toute notre Communauté. Aujourd’hui, ils voudraient redynamiser la
« Neuvaine à Notre Dame du Schauenberg » et accueillir de nouveaux membres. La Prière mariale à
quelque chose de puissant et de bien actuel ! Elle a ce souci de nous confier au Seigneur et
d’intercéder avec Marie pour les besoins de notre Communauté. Participons à cette belle initiative !
Cette « Icône itinérante » peut 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. Pour l’accueillir chez soi, contactez Alice ZINK au 06.85.83.28.15.
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ADORATION EUCHARISTIQUE (chaque 1 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 JésusEucharistie. Moment pour contempler et pour porter avec le Christ notre Amour de Dieu dans
notre Communauté de paroisses.

LUMIÈRE de BETHLÉEM avec les SCOUTS/GUIDES de Rouffach
Samedi 17 décembre à 18h au SCHAEFERTAL
Accueil, célébration et descente avec les lanternes
Comme chaque année pendant l’Avent, nous nous retrouverons à la chapelle du Schaefertal / Val du
Pâtre, pour accueillir la « Lumière de Bethléem » avec les Scouts/Guides de Rouffach. Allumée dans
la grotte de la Nativité à Bethléem par les scouts de Terre Sainte, la lumière est rapportée à Vienne par
les scouts autrichiens, puis transmise de main en main partout en Europe. Nos scouts de Rouffach la
recevront dans le Haut-Rhin le 10 décembre. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser,
recevoir et porter à un proche.
Les enfants et jeunes de nos Communautés, se retrouveront dès 14h à la Salle des Associations de
Soultzmatt pour un temps d’animation autour du thème : « Osez le premier pas sur le chemin de la
paix ». Puis à 17h, ensemble avec les Scouts de Rouffach, ils monteront à pied au Schaefertal à travers
la forêt, pour accueillir cette « Lumière de Bethléem » à la chapelle à 18h avec les familles et tous les
paroissiens qui le désirent. Un vin chaud clôturera la rencontre avant la descente à pied vers
Soultzmatt avec les lanternes.

NOËL pour les ENFANTS-JEUNES et FAMILLES
+ « Crèche vivante des Enfants » à la Messe de Noël
Samedi 24 décembre à 16h à l’église de Pfaffenheim

+ « Montée aux Flambeaux » de Pfaffenheim vers le Schauenberg
Mercredi 28 décembre : Messe à 18h à l’église St-Martin de Pfaffenheim
suivie à 18h45 du départ en passant devant la mairie jusqu’au Schauenberg
et à l’arrivée vers 19h30 Prières/Chants à la chapelle du Schauenberg

PÈLERINAGE au MONT SAINTE-ODILE
Semaine d’Adoration pour Rouffach-Soultzmatt du 24 au 30 janvier 2023

Pèlerinage en Car le Mercredi 25 janvier 2023
Toutes les personnes intéressées en tant qu’adorateurs sont les bienvenues. Un transport sur nos
Communautés de Rouffach-Soultzmatt sera organisé le mercredi 25 janvier pour la Journée de
Pèlerinage. Des feuilles d’information et d’inscription seront aussi disponibles dans nos églises. Prix
de la Journée 44 € (voyage en car et repas compris). Pour toute information et inscription, merci de
contacter Jean-Marie HECK au 03.89.47.05.84. Date limite d’inscription : 15/01/2023.

BOURSE aux LIVRES
organisée par le Conseil de fabrique de Rouffach
au Marché de Noël - Salle Notre Dame du Presbytère
Samedi-Dimanche 10/11 et 17/18 décembre de 11h-18h
A l’occasion du Marché de Noël de Rouffach, une « Bourse aux livres » sera organisée par le Conseil
de fabrique de Rouffach. La vente sera au bénéfice de la restauration de l’église Notre-Dame. Un
choix riche et varié à des prix très intéressants : romans, histoire, aventure, art, nature, religion etc….
pour soi ou pour offrir à Noël ! Vous y trouverez aussi un stand de café-bredele.
N.B. Le Conseil de fabrique remercie chaleureusement le Maire de Rouffach et les Services
techniques municipaux pour la réalisation de la nouvelle Crèche à l’église Notre-Dame.
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CONCERTS de NOËL dans nos églises
Di 11/12/2022
Sa 17/12/2022
Di 18/12/2022

17h

Trompettes & Orgue : B. Parayre, JJ. Darriet, N. Scherlen
Église N-Dame de l’Assomption de Rouffach
18h30 L’Écho du Strangenberg à l’Église Ste-Agathe de Gundolsheim
15h
Pfaff Music Band à l’Église St-Martin de Pfaffenheim

Une belle JOURNEE sur l’AVENT pour nos ENFANTS
Un Calendrier de Noël très original !
En ce samedi 19 novembre, une soixantaine d’enfants entourés de leurs catéchistes et parents se sont
retrouvés au Couvent de Gueberschwihr pour se préparer à Noël. Le matin, une saynète leur a permis de
découvrir la signification de ce temps de l’Avent, temps d’attente et d’espérance. En petits groupes,
chacun a pu réfléchir à comment s’y préparer concrètement : prière, générosité, entraide, partage… à
l’école ou à la maison. Après le pique-nique et une récréation méritée, l’après-midi fut consacré à la
réalisation d’un calendrier de l’Avent en forme de bouquet de fleurs et de cœurs multicolores. Ainsi
chaque jour jusqu’à Noël, ils ouvriront une fleur/cœur qui révèlera à l’intérieur soit une prière, une image
ou une intention à faire durant la journée. Cette journée s’est achevée par la célébration dominicale à
laquelle se sont joints parents et paroissiens, heureux de chanter et de clôturer cette belle rencontre sur
l’Avent.

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

11/11/2022
16/11/2022
02/11/2022
12/11/2022

HUMBRECHT Lucie
VOEGELI Marie-Jeanne
VONTHRON Danielle
RINGEISEN Geneviève

PROCHAINES RÉUNIONS
02/12/2022
03/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
08/12/2022
13/12/2022
17/12/2022
20/12/2022
23/12/2022

18h-19h
18h
19h
18h30
20h
19h30
19h
14h-20h
18h30
10h

Adoration du St-Sacrement
« Messe-Alléluia »
Programme de chants
Répétition Chorales « Ste Cécile - Jeunes »
Partage Biblique
Répétition Chorale Ste-Cécile
Célébration Pénitentielle - Confessions
Animation pour Enfants/Jeunes - Schaefertal
Répétition Chorales « Ste Cécile - Jeunes »
Répétition de la « Crèche vivante » des Enfants

Église de Rouffach
Église de Gundolsheim
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Presbytère de Rouffach
Église de Rouffach
Maison Ass. Soultzmatt
Presbytère de Rouffach
Eglise de Pfaffenheim

ET PLUS… à noter déjà dans vos AGENDAS
08/01/2023
21/01/2023
24/01/2023
25/01/2023

10h15
week-end
20h
journée

Messe des Bénévoles et apéritif-Galette
Retraite « Profession de Foi »
Prière Œcuménique
Pèlerinage paroissial au Mt Ste-Odile

Église Gueberschwihr
St-Michel Issenheim
Presbytère de Rouffach
Mont Ste-Odile
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Jeudi 1er Décembre : S. Charles de Foucauld, Prêtre
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

9h
20h

Messe
Groupe de Louange-Prière / Presbytère

18h

Messe du 1er VENDREDI du mois & ADORATION EUCHARISTIQUE

Vendredi 2 Décembre
ROUFFACH

Samedi 3 Décembre 2022 : S. François Xavier
ROUFFACH
GUNDOLSHEIM

15h
18h

Quête du WE « Liturgie-Musique-Art sacré »

Messe avec les Pompiers de Rouffach en la fête de Ste Barbe
« MESSE-ALLÉLUIA » Célébration d’enseignement et de louange

Dimanche 4 Décembre : 2ème Dimanche de l’Avent (A)
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH

9h30
10h15
11h15

Messe dominicale † selon intention
Messe dominicale † Familles HANSER-DISCHGAND
Baptême de Lucie ZWICKEL

Semaine 49 : 5

au

11 Décembre 2022

Lundi 5 Décembre
ROUFFACH

19h

Programme de chants / Presbytère

Mardi 6 Décembre : S. Nicolas, Évêque
ROUFFACH

9h
18h30

Messe
Répétition Chorales « Ste Cécile-Jeunes »

20h : Partage biblique / Presbytère

Mercredi 7 Décembre : S. Ambroise, Évêque & Docteur de l’Église
SCHAUENBERG
10h30
Messe

Jeudi 8 Décembre : L’IMMACULÉE CONCEPTION de la Vierge Marie
ROUFFACH

16h
19h30
19h

SCHAUENBERG

Messe à St-Jacques
Répétions de la Chorale /Presbytère
MESSE solennelle et PROCESSION aux lumignons depuis le parking

Vendredi 9 Décembre : S. Pierre Fourier, Prêtre
GUNDOLSHEIM

Messe † Francis GROSS

18h

Samedi 10 Décembre : Ste Vierge Marie de Lorette WE à Rouffach-Presbytère « Bourse aux livres » (11h-18h)
PFAFFENHEIM

18h

Messe dominicale anticipée
ème

Dimanche 11 Décembre : 3
HATTSTATT
ROUFFACH

10h15
10h15
17h

Dimanche de l’Avent (A)
Messe dominicale pour la Ste-Cécile † Défunts de la chorale
Messe dominicale † Jeanne et Albert ISNER
Concert Orgue et Trompettes à l’Église N-D de Rouffach

Semaine 50 : 12

au

18 Décembre 2022

Mardi 13 Décembre : Ste Odile, Abbesse, Patronne de l’Alsace
ROUFFACH

9h
19h

Messe
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE

Mercredi 14 Décembre : S. Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église
SCHAUENBERG
10h30
Messe

Jeudi 15 Décembre : Ste Lucie, Vierge et Martyre
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

9h
20h

Messe
Groupe de Louange-Prière / Presbytère

Vendredi 16 Décembre : Ste Adélaïde, Impératrice
GUNDOLSHEIM

18h

Samedi 17 Décembre
SOULTZMATT

14h-20h

HATTSTATT

18h

Messe † Elisabeth HASSENFRATZ
WE à Rouffach-Presbytère « Bourse aux livres » (11h-18h)
Animation Enfants (14h) ; Montée à pied au SCHAEFERTAL (17h)
Veillée de Prière « LUMIÈRE de BETHLÉEM » (18h) ; fin/descente (20h)
Messe dominicale anticipée

8/8

GUNDOLSHEIM

18h30

Concert de L’Echo du Strangenberg

Dimanche 18 Décembre : 4ème Dimanche de l’Avent (A)
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH
PFAFFENHEIM

9h30
10h15
15h

Messe dominicale † Chantal WECK
Messe dominicale † Victorine PROBST et familles BURGER-SCHMIDT
Concert Pfaff Music Band

Semaine 51 : 19

au

25 Décembre 2022

Mardi 20 Décembre 2022
ROUFFACH

9h
18h30

Mercredi 21 Décembre
SCHAUENBERG
10h30

Messe
Répétition Chorales « Ste Cécile-Jeunes » / Presbytère
Messe

Jeudi 22 Décembre
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

9h
15h
20h

Messe
Messe à St-Jacques
Groupe de Louange-Prière / Presbytère

10h
18h

Répétition de la « Crèche vivante » des Enfants
Messe

Vendredi 23 Décembre
PFAFFENHEIM
GUNDOLSHEIM

Samedi 24 Décembre : VEILLE de la Nativité
PFAFFENHEIM
GUNDOLSHEIM
ROUFFACH

16h
18h30
22h30

MESSE de NOËL avec la « CRÊCHE vivante » des Enfants
MESSE de NOËL
MESSE de NOËL avec “VEILLÉE de chants” de la Chorale Ste-Cécile

Dimanche 25 Décembre : NATIVITÉ du Seigneur
HATTSTATT
GUEBERSCHWIHR
ROUFFACH

10h15
10h15
10h15

MESSE du JOUR de Noël
MESSE du JOUR de Noël
MESSE du JOUR de Noël

Semaine 52 : 26 Décembre 2022 au 1er Janvier 2023
Mardi 27 Décembre : S. Jean, Apôtre et Évangéliste
ROUFFACH

9h

Messe

Mercredi 28 Décembre : Les Saints Innocents, Martyrs
(pas de messe au Schauenberg)
PFAFFENHEIM 18h
MESSE à 18h à l’église St-Martin
SCHAUENBERG
18h45
suivie à 18h45 du départ de la MONTÉE aux FLAMBEAUX
en passant devant la mairie jusqu’au Schauenberg
19h30
et à l’arrivée Prières/Chants à la chapelle du Schauenberg

Jeudi 29 Décembre : 5ème jour de l’Octave de Noël ; S. Thomas Becket, Évêque et Martyr
PFAFFENHEIM
ROUFFACH

9h
20h

Messe
Groupe de Louange-Prière / Presbytère

Vendredi 30 Décembre : La Ste Famille de Jésus, Marie & Joseph
GUNDOLSHEIM

18h
ème

Samedi 31 Décembre : 7
GUNDOLSHEIM

Messe

jour de l’Octave de Noël ; S. Sylvestre, Pape

18h

Messe dominicale anticipée

er

Dimanche 1 Janvier 2023 : Jour-Octave de Noël - Ste Marie Mère de Dieu Journée mondiale de Paix
ROUFFACH

10h15

Messe dominicale unique

« Plus on oublie Dieu
et moins on comprend l’homme ! »
Père DANIEL-ANGE

