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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  

 

« ‘Oh Jesses Maria’…                      

une nouvelle Année ! » 

 
Nouvelle Année qui s’ouvre en ce 1

er
 Janvier, solennité 

liturgique dédiée à « Marie Mère de Dieu ». Autrefois, nous 

y célébrions, la fête du « Saint Nom de Jésus » à l’occasion 

de sa circoncision. En effet le 8
ème

 jour après sa naissance, 

tout nouveau-né juif par ce rite officiel d’entrée dans 

l’Alliance, reçoit son prénom. L’Eglise a ainsi fêté la 

Circoncision de Jésus jusqu’à la réforme liturgique engagée 

par Vatican II.  

 

Voilà en ce 1
er

 Jour de l’Année, deux figures importantes de 

notre vie chrétienne : Jésus et Marie. Nos anciens n’avaient 

pas tort lorsque dans l’étonnement, l’admiration ou la 

stupéfaction, levant les yeux au ciel, ils laissaient 

spontanément échapper en alsacien, cette expression si 

populaire : « Oh Jesses Maria ! ». 

 

Avec Marie nous accueillons Jésus, et entrons déjà dans 

l’Alliance voulue par Dieu pour toute l’humanité. Le 

Magnificat nous le redit « Tous les âges me diront 

bienheureuse » (Lc 1, 48).  Marie est la première de cette 

longue chaîne de croyants qui nous invite à nous mettre en 

chemin à la suite de Jésus. Les bergers ont été les suivants à 

s’y joindre, puis les mages... Que l’on soit petit ou grand, 

pauvre ou riche, simple ou puissant, tous sont appelés à 

venir adorer Jésus à la crèche et à entrer dans cette Alliance 

divine. 

 

Marie et Joseph nous invitent ainsi à faire partie de la Sainte 

Famille rassemblée autour de l’Enfant Jésus. Voilà déjà en 

germe la première Communauté de disciples de Jésus, bien 

avant l’appel officiel des premiers apôtres qu’il fera à l’âge 

adulte au début de sa vie publique. Tout est déjà là, en 

attente dans ce Mystère de la Nativité. 

 

Nous sommes invités à faire partie de cette Sainte Famille. 

C’est aussi la démarche de notre Icône itinérante, accueillie 

depuis Noël ici et là dans notre Communauté. Ce signe de 

                   

 

 

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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Communion se veut être un lien fort entre nous tous et une occasion de confier à Jésus par 

l’intercession de Marie, notre Communauté de paroisses. Participons à cette belle initiative et 

accueillons-la chez nous le temps d’une prière. 

 

C’est vrai que Bethléem n’a pas toujours été très accueillant pour la Sainte Famille. Joseph et Marie 

ont mis du temps avant de trouver un endroit pour s’y reposer. Et nous ? Qu’en est-il aujourd’hui 

dans notre Communauté, nos familles, nos milieux et nos quartiers ? Sommes-nous accueillants à la 

Venue de Jésus et attentifs à l’épanouissement de notre vie baptismale, avons-nous un esprit ouvert 

et fraternel dans notre Communauté de paroisses, prenons-nous le temps pour nous retrouver 

ensemble, faisons-nous assez de place aux nouveaux paroissiens, soutenons-nous ceux qui sont dans 

le besoin ?  

 

N'hésitons donc pas à nous investir davantage dans la vie de notre Communauté où se réalisent de 

belles initiatives pour tous les âges. A l’occasion de la Messe d’action de grâce du 8 janvier avec les 

Bénévoles, proposons-nous et rejoignons nos équipes toujours motivées et efficaces. Restons 

attentifs à ce qui se fait, abonnons-nous au Bulletin paroissial et déplaçons-nous ou covoiturons-

nous ici et là, à l’occasion des messes et des activités pastorales. Sachons relever les défis et sortons 

de nos habitudes souvent trop sclérosées. 

 

La Sainte Famille n’a eu de cesse de grandir dans l’Amour de Dieu, de vivre de sa présence, d’être 

un lieu d’accueil de la grâce. Puissions-nous ensemble tout au long de cette nouvelle année, vivre et 

approfondir notre foi chrétienne. « Oh Jesses Maria… un Josef ! » c’est le seul vœu que je vous 

souhaite. « Bonne et sainte Année 2023 ! ». 

 

 

P. Pierre RENDLER, votre curé 
 

   
 

« BONNE et SAINTE ANNÉE  2023 ! » 
 
 

 
MERCI à VOUS ! 

pour ces BELLES CÉLÉBRATIONS de NOËL 
  
 

Cette année encore, nous avons pu vivre de belles célébrations festives à l’occasion des Fêtes de 

Noël. Ces moments forts de prières, de chants, de partage et de joie, ont été possible grâce à 

l’investissement régulier de tous nos bénévoles. Un grand merci aux prêtres coopérateurs, aux 

coopératrices, aux membres de l’EAP et aux Conseils de fabrique qui tout au long de l’année 

m’accompagnent dans ma charge pastorale et curiale. Je n’oublie pas les sacristains, les équipes de 

montage des crèches et celles de nettoyage, ceux qui ont fleuri et décoré les églises, ainsi que les 

animateurs liturgiques, choristes et organistes, les responsables de KT qui ont accompagné nos 

enfants/jeunes durant ces fêtes, et bien sûr tous nos fidèles paroissiens. Continuons à appeler 

d’autres personnes pour renforcer nos équipes de bénévoles dévoués et dynamiques. Et gardons 

surtout cet esprit fraternel et convivial au service de notre belle Communauté. 

                                                P. Pierre, les membres de l’EAP et des Conseils de fabrique 
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Redéploiement territorial et fusion de plusieurs Doyennés 

NOUVEAU DOYENNÉ de « Wintzenheim-Rouffach-Munster » 
 

Pour être au plus près des réalités, Mgr Ravel en lien avec les pasteurs des Communautés concernées a 

entamé une réflexion sur le redéploiement territorial de plusieurs doyennés. Ainsi à partir de ce 1
er

 janvier, 

plusieurs Communautés de paroisses près de chez nous, sont aussi concernées par cette réorganisation 

diocésaine. Les Communautés de paroisses des « Sarments du Hohlandsbourg » (Wintzenheim-

Ingersheim-Logelbach-Turckheim...), des « Trois Châteaux » Herrlisheim-Eguisheim...), de « Rouffach » 

(avec nos 5 localités), de la « Vallée Noble » (Soultzmatt-Westhalten…) et de la « Vallée de Munster », 

fusionneront pour un nouveau Doyenné qui s’appellera Doyenné de « Wintzenheim-Rouffach-Munster ». 

Le nouveau Doyen est le P. Jean-Luc Lorber, déjà référant de notre Zone pastorale « Vignobles et 

Vallées ».  
 
       

 
 

INVITATION aux BÉNÉVOLES 

MESSE d’ACTION de GRÂCE avec tous nos BÉNÉVOLES 

Dimanche 8 janvier à 10h15 à GUEBERSCHWIHR 

Messe de l’Épiphanie suivie d’un apéritif accompagnant la « Galette des rois » 
 

 

Chers Bénévoles. Si notre Communauté de paroisses 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 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 GUEBERSCHWIHR 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, votre curé                                                           
 
 

 

 
 

MESSE de COMMUNAUTÉ « ÉPIPHANIE » 

et Action de grâce avec tous les Bénévoles 

Dimanche 8 janvier à 10h15 à GUEBERSCHWIHR 
 

En ce début de nouvelle Année, nous nous retrouverons pour fêter l’Epiphanie à Gueberschwihr le 

dimanche 8 janvier à 10h15. Occasion aussi de remercier nos Bénévoles en cette Messe d’action de 

grâce. Les enfants et les plus-petits sont toujours les bienvenus pour un « Eveil à la foi » pendant la 

célébration. Nos Jeunes confirmés recevront leur cadeau de Confirmation : un livre sur la vie sainte du 

jeune Carlo Acutis. A l’issue de la messe un verre de l’amitié et le partage de la Galette, nous 

permettront d’échanger nos vœux de nouvelle Année. 
 
 

 

 

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 est organisé le mercredi 25 janvier pour la Journée de 

Pèlerinage. Des feuilles d’information et d’inscription sont 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. 
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MESSE de COMMUNAUTÉ « CHANDELEUR »  

 Éveil à la foi et Bénédiction des bougies/cierges et …‘doudous’ des enfants 

Dimanche 29 janvier à 10h15 à HATTSTATT 
 

Nous fêterons la « Présentation de Jésus au Temple », fête de la Chandeleur, à Hattstatt le dimanche 

29 janvier à 10h15. A cette occasion les cierges de Baptême, Profession de Foi, ainsi que ceux de 

Pâques et les bougies de dévotions et de processions seront bénis. Comme Syméon accueillant Jésus 

au Temple, nous voulons aussi reconnaître Jésus comme « Lumière du monde ». Ceux qui le désirent 

pourront amener leur bougies/cierges à faire bénir. Il n’y aura exceptionnellement pas d’animation 

chorale ni d’orgue aux autres célébrations de ce dimanche.  Nos 6 enfants catéchumènes recevront la 

croix, premier rite dans leur cheminement au baptême.  Les enfants et les plus-petits sont toujours les 

bienvenus pour un « Eveil à la foi ». Ils apporteront aussi leurs « doudous » pour les faire bénir 

pendant la célébration. Comme d’habitude les enfants du « 1er Pardon et 1ère Communion » et ceux de 

la « Post-Communion des 10/13 ans » sont conviés dès 9h à la salle paroissiale de l’ancien presbytère 

de Hattstatt pour une animation catéchétique.  
 

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 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. 
 

 
 

 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE (chaque 1
er

 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. 

http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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NOUVEAUTÉ ! 

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

 

Lancée avant Noël, 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. 

 
 
 

RETRAITE SPIRITUELLE des JEUNES 

 21/22 janvier à Issenheim (Profession de Foi) 
 

15 Jeunes de nos 2 Communautés de paroisses (Rouffach - Soultzmatt) ont entamé officiellement cette 

année leur cheminement vers la Profession de Foi - Confirmation. 

A l’occasion de leur retraite spirituelle de janvier, Clémence DUBICH - Kenza GANGLOFF - Amélie 

JOUAN - Margot JOUAN - Adam PIERRÉ - Natacha RIETH - Honorine SCHAFFHAUSER - Alexandre 

SCHOTT - Chloé WIEDEMANN - Joachim BALLARIN-GOBIN - Nicolas BASS - Mathilde GROSS - 

Mael MADENSPACHER - Charlotte SCHENCK-BOEGLIN - Sarah WOLFF, se retrouveront un 

weekend à Issenheim pour partager un temps d’enseignement spirituel sur le thème du Baptême. Nous leur 

souhaitons un beau temps spirituel et les confions au Seigneur. 
 
 

« SEMAINE de PRIÈRE pour l’UNITÉ des CHRÉTIENS » 

Mardi 24 janvier à 20h au Presbytère de Rouffach 
 

A l’occasion de la Semaine Œcuménique, nous nous retrouverons comme l’an dernier dans la salle Notre-

Dame du Presbytère de Rouffach pour prier pour l’Unité des chrétiens. Le thème de cette rencontre 

annuelle est tiré du Prophète Isaïe « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Is 1,17). Les textes 

choisis, nos invitent à la confiance en Dieu, proche et engagé dans nos réalités humaines pour la justice, la 

liberté et la vie. Partageons ce temps de prière et d’écoute de la Parole de Dieu. 
 

 

 
 

FETE PATRONALE « Ste Agathe » de GUNDOLSHEIM 

Dimanche 5 février à 10h15 
          Nous fêterons Sainte Agathe à Gundolsheim, Dimanche 5 Février à 10h15. La célébration 

eucharistique se conclura par la traditionnelle bénédiction des pains. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

« Un excellent KAFFEEKRAENZEL d’Avent pour nos AÎNÉS » 
 

A nouveau, plus d’une trentaine d’aînés se sont retrouvés le jeudi 24 novembre pour partager un temps 

paroissial convivial à l’occasion des fêtes de Noël. Accueillis à la Salle municipale de Gundolsheim, c’est 

dans une ambiance fraternelle et chaleureuse que nos Aînés ont réfléchi au thème de « l’Avent, temps de 

Veille et d’Espérance ». Ainsi à partir des mots, « éveiller surveiller, réveiller, … », ils ont découvert ce 

que l’invitation évangélique « Veiller ! » pouvait réellement et concrètement signifier. Ensuite ceux qui 

l’ont souhaité, ont reçu l’Onction des malades. Vin chaud, bredele, café et autres délicieuses pâtisseries 

prolongèrent cette belle rencontre conviviale d’aînés. Chacun est reparti, heureux de pouvoir se retrouver 

en février pour un prochain Kaffeekraenzel qui aura lieu le Jeudi 16 février à 15h à Pfaffenheim (Caveau 

St-Martin). 
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Une « MESSE-ALLÉLUIA » toujours originale ! 
 

Cette 2
ème

 « Messe-Alléluia » depuis son lancement, nous a rassemblés cette fois-ci à Gundolsheim le 

samedi 3 décembre. Ce riche temps de louange et d’enseignement a présenté le deuxième volet du 

tryptique de notre Foi. Après le thème sur la Création et « l’homme créé », y fut abordé le Péché 

et « l’homme pécheur » et donc le « pourquoi ? » de la Venue de Jésus à Noël. Cette 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, ne peut que nous faire du 

bien. La 3
ème

 « Messe-Alléluia » avant l’été, abordera le thème du Salut et « l’homme sauvé », elle est 

prévue le 10 juin à 19h à Gueberschwihr. 
 
         

 

 
 

FÉERIE de LUMIÈRES pour l’IMMACULÉE CONCEPTION 
 

C’est à la tombée de la nuit en ce 8 décembre qu’une cinquantaine de personnes, paroissiens de notre 

Communauté et Equipes Notre-Dame du Haut-Rhin, se sont retrouvés au Schauenberg pour célébrer 

l’Immaculée Conception. Après une procession aux lumignons, l’assemblée est entrée au son de la guitare 

et du tambour, dans la chapelle éclairée par la seule lumière des bougies donnant à cette célébration une 

atmosphère fraternelle toute particulière presque féerique. Oui Marie est celle qui par son « Oui » nous a 

permis d’accueillir Jésus, la vraie Lumière qui brille dans les ténèbres. Tel était le Mystère de cette fête 

mariale qui nous rassemblait en ce temps de l’Avent. Une collation chocolat-chaud, bredele-maenele et 

mandarines clôtura cette soirée très réussie autour de Marie. Chacun est retourné chez soi ravi par cette 

proposition nouvelle en cette belle fête de l’Immaculée Conception. 
 
         

 
 
 

LUMIÈRE de BETHLÉEM avec les SCOUTS/GUIDES  
 

Cette année encore, nous étions tous au rendez-vous pour accueillir la « Lumière de Bethléem » 

amenée par les scouts/guides au Schaeffertal. C’est dans la chapelle du Val du Pâtre que nous nous 

sommes retrouvés, le samedi 17 décembre, avec les enfants/jeunes, familles et paroissiens et bien sûr 

nos scouts/guides de Rouffach. Déjà en début d’après-midi, les enfants avaient rejoint Soultzmatt pour 

un éveil à la foi et la confection de leurs lanternes. Cette Veillée de prières a permis à tous d’entrer 

dans le thème de la soirée « Osez le premier pas sur le chemin de la paix ». Oui, il nous faut du 

courage, de la volonté et de la persévérance pour vivre ensemble dans la paix. Noël nous aide à 

accueillir Jésus, « Prince de la Paix », celui qui vient nous illuminer de sa Présence. Un temps 

convivial avec des boissons chaudes et gâteaux termina ce moment festif, avant de redescendre pour 

ceux qui le souhaitaient par la forêt, lanternes à la main. 
 

         

 

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

GUEBERSCHWIHR 29/11/2022 HUMBRECHT Mélanie 

PFAFFENHEIM 10/12/2022 

11/12/2022 

SCHANGEL Anne 

SCHULTZ Francis 

ROUFFACH 24/11/2022 

11/12/2022 

SCHMIDT Jean-Paul 

BRAUNEISEN René 
 

PROCHAINES  RÉUNIONS 
03/01/2023 20h Partage Biblique Presbytère de Rouffach 

05/01/2023 19h30 Répétition Chorale Ste-Cécile Presbytère de Rouffach 

06/01/2023 18h-19h Adoration du St-Sacrement Église de Rouffach 

08/01/2023 10h15 Bénévoles et apéritif-Galette Église Gueberschwihr 

10/01/2023 9h30-14h Réunion Doyenné « Wintz.- Rouffach - Munst. » Presbytère de Wintz. 

12/01/2023 20h EAP - Équipe d’Animation Pastorale Presbytère de Rouffach 

14/01/2023 9h30-11h30 Rencontre des Jeunes « Profession de Foi » Presbytère de Rouffach 

21/01/2023 weekend  Retraite spirituelle « Profession de Foi » St-Michel Issenheim 

24/01/2023 20h Prière pour l’Unité des Chrétiens Presbytère de Rouffach 
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25/01/2023 journée Pèlerinage paroissial au Mt Ste-Odile Mont Ste-Odile 

27/01/2023 18h30 Répétition Chorales « Ste Cécile - Jeunes » Presbytère de Rouffach 

28/01/2023 9h30-11h30 Rencontre des Jeunes « Confirmation » Presbytère de Rouffach 
 

ET PLUS… à noter déjà dans vos AGENDAS  
05/02/2023 10h15 Messe Patronale - « Ste Agathe » Église de Gundolsheim 

06/02/2023 19h Programme de chants Presbytère de Rouffach 

16/02/2023 15h « Kaffeekraenzel Aînés » - Onction Malades Caveau / Pfaffenheim 

22/02/2023 9h30-11h30 Animation-Éveil pour Enfants / Mercredi Cendres Caveau / Pfaffenheim 

22/02/2023 11h / 19h 2 Messes pour le « Mercredi des Cendres » Pfaffenheim / Rouffach 

26/02/2023 10h15 « Entrée en Carême » avec les Chorales CJA Église de Rouffach 
 

 
 

 
 

Dimanche  1
er

  Janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu 
  ROUFFACH 10h15 Messe dominicale unique 

 

Semaine 1 :  2  au  8  Janvier 2023 
 

 

Mardi  3 Janvier : Le Saint Nom de Jésus – Ste Geneviève, Vierge 
 

  ROUFFACH 9h 

20h 

Messe  

Partage biblique / Presbytère 
 

Mercredi 4 Janvier 

   SCHAUENBERG 10h30 Messe 
 

Jeudi  5 Janvier 
   PFAFFENHEIM 9h Messe  

   ROUFFACH 19h30 

20h 

Répétition de la Chorale Ste-Cécile / Presbytère 

Groupe de « Louange-Prière » / Presbytère 
 

Vendredi 6 Janvier 
   ROUFFACH 18h Messe du 1

er
 VENDREDI du mois & ADORATION EUCHARISTIQUE 

 

Samedi  7 Janvier : S. Raymond de Penyafort, Prêtre 
   GUNDOLSHEIM 18h Messe dominicale anticipée † Norbert HAAS  

 

Dimanche  8 Janvier : ÉPIPHANIE du SEIGNEUR                          Quête pour les missions en Afrique 
   GUEBERSCHWIHR 10h15 MESSE de la COMMUNAUTÉ – ÉPIPHANIE 

      ACTION de GRÂCE avec les BÉNÉVOLES suivie d’un apéritif-Galette 

   ROUFFACH  10h15 Messe † Colette ALTERMATT et familles VOGEL-PRIM ; Pénérath & Claude CIZERON 
 

 

 

 

 

 

Semaine 2 :  9  au  15  Janvier 2023 
 

 

Mardi  10 Janvier 
 

  ROUFFACH  pas de messe  
 

Mercredi 11 Janvier 

  SCHAUENBERG 10h30 Messe 
 

Jeudi  12 Janvier 
   PFAFFENHEIM 9h Messe  

   ROUFFACH 16h 

20h 

Messe à St-Jacques 

EAP / Presbytère                               20h Groupe de « Louange-Prière » / Presbytère 
 

Vendredi 13 Janvier : S. Hilaire, Évêque et Docteur de l’Église 
   GUNDOLSHEIM 18h Messe   

 

Samedi  14 Janvier 
   ROUFFACH 9h30-11h30 Rencontre des Jeunes de la « Profession de Foi » 

   HATTSTATT 18h Messe dominicale anticipée 
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Dimanche  15 Janvier : 2
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
  GUNDOLSHEIM  9h30 Messe dominicale † Famille HICKENBICK 

  ROUFFACH 10h15 Messe dominicale † Jean-Gabriel SCHMIDLIN & ses grands parents 
 

 

 

 

Semaine 3 :  16  au  22  Janvier 2023 
 

 

Mardi  17 Janvier : S. Antoine, Abbé 
 

  ROUFFACH 9h Messe  
 

Mercredi 18 Janvier 

  SCHAUENBERG 10h30 Messe 
 

Jeudi  19 Janvier 
   PFAFFENHEIM 9h Messe  

   ROUFFACH 20h Groupe de « Louange-Prière » / Presbytère 
 

Vendredi 20 Janvier : S. Fabien, Pape et Martyr ; S. Sébastien, Martyr 
   GUNDOLSHEIM 18h Messe  

 

Samedi  21 Janvier : Ste Agnès, Vierge et Martyre     Weekend-Retraite des Jeunes de la Profession de Foi  
   GUEBERSCHWIHR 18h Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche  22 Janvier : 3
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
  PFAFFENHEIM  9h30 Messe dominicale † Maria et Constancia DE CASTRO, Irène et Maurice-Victor 

GUICHARDON ; Graham FISHER  

  ROUFFACH 10h15 Messe dominicale † Lucie et Joseph KIEFER 
 

 

 

 

Semaine 4 :  23  au  31  Janvier 2023 
 

 

Mardi  24 Janvier : S. François de Sales ;                              Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 
 

  ROUFFACH 9h 

20h 

Messe  

Prière pour l’Unité des Chrétiens / Presbytère 
 

Mercredi 25 Janvier : Conversion de S. Paul, Apôtre ;        PÈLERINAGE paroissial au Mt Ste-ODILE 

  SCHAUENBERG  pas de messe 
 

Jeudi  26 Janvier : S. Timothée et Tite, Évêques 
   PFAFFENHEIM 9h Messe  

   ROUFFACH 16h Messe à St-Jacques                          20h Groupe de « Louange-Prière » / Presbytère 
 

Vendredi 27 Janvier : S. Amarin, Abbé ; Ste Angèle Merici, Vierge 
   GUNDOLSHEIM 18h Messe  

   ROUFFACH 18h30 Répétition Chorales « Ste Cécile - Jeunes » / Presbytère 
 

Samedi  28 Janvier : S. Thomas d’Aquin, Prêtre et Docteur de l’Église 
   ROUFFACH 9h30-11h30 Rencontre des Jeunes “Confirmation” 

   GUNDOLSHEIM 18h Messe dominicale anticipée † Berthe GROSS  
 

Dimanche  29 Janvier : 4
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire (A) 
  HATTSTATT 10h15 MESSE de la COMMUNAUTÉ « CHANDELEUR » avec Éveil à la Foi 

Bénédiction bougies/lumignons/cierges de dévotion,  et …’doudous’ des enfants 

  ROUFFACH  10h15 Messe  
 

 

 

 

 

Mardi  31 Janvier : S. Jean Bosco, Prêtre 
 

  ROUFFACH 9h Messe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« A vous grâce et paix 

     de la part de Dieu ! » 
Ephésiens 1, 2 

 


