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                     Eglise  Catholique en Alsace  -  Diocèse de Strasbourg              Bulletin n° 17 

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  

 

« L’Église, Écomusée  ou… 

Communauté de Foi rayonnante ? » 
 

Février est souvent un mois particulier, situé à cheval entre 

Noël et Pâques. Saison plutôt creuse et morne, entre les 

dernières lueurs du Nouvel An et les premières désillusions 

de nos bonnes résolutions. 

 

Cette période hivernale nous donne l’occasion de réfléchir 

sur ce qu’est être une véritable Communauté. En effet, 

comme le grain porté en terre en automne prend le temps de 

germer et de donner son épi d’ici l’été, il en est ainsi pour 

toute Communauté chrétienne appelée à porter du fruit. 

 

Belle mission évangélique pleine de responsabilité qui nous 

est confiée ! Pour nous baptisés, c’est accueillir ensemble 

l’Amour de Jésus, en vivre et en témoigner. Et cela ne 

dépend que de nous et de notre ouverture à la grâce. Crises 

économiques, sociales et politiques, pour nous aujourd’hui 

comme autrefois pour St Paul, … « ni le dénuement, ni les 

guerres, ni la persécution, rien ne pourra nous séparer de 

l’Amour de Dieu » (Rm 8, 35-39).  

 

Alors, sommes-nous une Communauté vivante et 

rayonnante ? Et quels en seraient les critères ? la 

fréquentation des fidèles à la messe dominicale, le nombre 

d’enfants/jeunes catéchisés, la présence de bénévoles … ? Et 

où met-on le curseur ? 

 

Il n’y a pas si longtemps, la mode était de dresser des 

statistiques sur le nombre de pratiquants et d’établir un état 

des lieux qui changeait extrêmement vite. Il aurait fallu 

plutôt élargir notre horizon pour s’apercevoir que nos 

Communautés paroissiales en Alsace allaient vivre ce que 

vit déjà depuis quelques décennies le reste de la France.  

 

Depuis mon arrivée, j’ai essayé de nous rendre attentif à 

l’essentiel, car c’est bien le Christ qui nous rassemble. C’est 

la Foi en Christ qui sauvera le monde et nos églises, et qui 

fera de nous une Communauté rayonnante et dynamique, 

comme je le rappelai à l’occasion de cette belle messe 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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l’Épiphanie à Gueberschwihr avec nos bénévoles et paroissiens accompagnant l’échange des vœux 

et le partage de la galette des rois. 

 

Nous avons certes, ici et là, un beau patrimoine touristique et religieux et nos églises sont belles. 

C’est déjà positif mais est-ce suffisant ? Sont-elles aujourd’hui toujours habitées par une 

Communauté dynamique porteuse de Foi, d’Espérance et de Charité, vivant et témoignant de la 

Présence de Jésus, ou risquent-elles un jour de n’être qu’une coquille vide ? 

 

Il est intéressant de noter que le mot « Eglise-ecclesia » désigne d’abord l’Assemblée comme 

Communauté de croyants avant de se référer au lieu géographique du rassemblement. Alors, suis-je 

attaché à l’Eglise ? Non pas d’abord à l’édifice-bâtiment fait de pierres et de tuiles soumis aux aléas 

du temps, mais à l’Eglise « Corps du Christ », Communauté de fidèles, pierres vivantes qui se 

rassemblent et vivent leur Foi ? Suis-je partie prenante de notre Communauté de paroisses qui, par-

delà nos divers lieux, nous relie les uns aux autres ? Est-ce que ma présence et mon engagement 

participent à la construction, à l’unité et à la vie de notre Communauté ? 

 

Sachons avec confiance et bienveillance prendre de la hauteur avec le Christ. Mettons vie et 

âme à notre Communauté de paroisses et n’hésitons pas à nous déplacer ici et là pour nos 

activités/propositions pastorales ou à nous covoiturer pour nos célébrations. N’attendons pas 

d’être réduits à n’être que des gardiens de musée, d’une époque révolue que nous décrivent si 

bien nos guides touristiques, mais continuons à construire ensemble avec le Christ notre 

Communauté de paroisses, car c’est bien d’abord elle qui permettra ensuite à nos beaux 

édifices de perdurer dans le temps. 

 

 

P. Pierre RENDLER, votre curé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMPORTANT 
Suite aux hausses 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. Dans la gestion de nos biens et besoins 

matériels, nous reprenons les directives diocésaines recommandées dans sa Chartre de 

sobriété énergétique et publiées cet hiver sur son site-Internet. 

Nous rappelons que les travaux de rénovation du chœur commencés cet automne à Rouffach se 

poursuivront tout cet hiver. De même, le remplacement du chauffage de Gueberschwihr 

actuellement en panne, ne pourra débuter qu’au printemps prochain. Durant cette période plus 

froide, la messe du dimanche à Rouffach ainsi que les enterrements sont célébrés à la salle Notre-

Dame du Presbytère, tandis que la messe du mardi a lieu, comme à l’accoutumée, à la chapelle de 

l’église. 

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

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

générosité. 
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« RENCONTRE-KAFFEEKRAENZEL des AÎNÉS » 

ONCTION-SACREMENT des MALADES 

 Jeudi 16 février 15h au Caveau St-Martin de PFAFFENHEIM 

 Thème : « Le Carême, chemin de conversion et d’espérance » 
 

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 4
ème

 Rencontre : Jeudi 27 avril à 15h à Hattstatt (salle paroissiale). 
 

 

« MERCREDI des CENDRES » 

Mercredi 22 février : Messe et imposition des Cendres 

Pfaffenheim (11h) et Rouffach (19h) 
avec à 9h30 Animation/éveil pour les Enfants au Caveau de Pfaffenheim  

Comme d’habitude, le Mercredi des Cendres nous fera entrer dans le temps liturgique du Carême. Un temps de 

jeûne et d’abstinence, de prière et de partage, de conversion et de préparation à Pâques. 2 célébrations avec 

imposition des Cendres sont prévues : 11h à Pfaffenheim et 19h à Rouffach à laquelle sont aussi invités les 

jeunes en cheminement. 

Ce mercredi matin, les enfants en Catéchèse et les plus jeunes sont invités à se retrouver comme chaque année 

dès 9h30 au Caveau de Pfaffenheim pour un Eveil à la foi, animation sur le Carême qui se poursuivra à 11h par 

la messe du Mercredi des Cendres à l’église.  
 
 

 

 

 
 

« MESSES d’ENTRÉE en CARÊME avec Éveil à la foi »  

avec la participation de la « Chorale de Jeunes d’Alsace » 

Dimanche 26 février à 10h15 à ROUFFACH 
 

 

En ce 1
er

 Dimanche de Carême, nous sommes tous invités, enfants, jeunes, parents, aînés, bénévoles de 

notre Communauté de paroisses, à nous retrouver pour entrer dans ce temps de conversion. Temps de 

prière, de jeûne et de partage, pour nous ouvrir à Celui qui nous manifeste son Amour et sa Miséricorde 

par sa mort et sa résurrection. 

Comme d’habitude, tous les choristes sont invités à se joindre à notre Chorale des Jeunes qui sera 

exceptionnellement accompagnée par la « Chorale de Jeunes d’Alsace », un ensemble de choristes venus 

de toute l’Alsace. Il n’y aura comme d’habitude pas d’animation chorale ni d’orgue aux autres célébrations 

de ce dimanche. 

Ces Messes de Communauté, marquent les moments forts du temps liturgique. Elles expriment notre unité 

paroissiale autour du Christ, que l’on vienne d’ici ou de là. Une place particulière est donnée aux enfants 

du 1
er

 Pardon et de la 1
ère

 Communion, aux jeunes de la Profession de Foi et de la Confirmation, comme 

aussi à nos plus jeunes (- 6 ans) avec l’Eveil à la foi, et bien sûr à nos familles et à nos paroissiens. C’est 

peut-être l’occasion d’y inviter des personnes qui n’ont pas l’habitude de venir à l’église et de leur faire 

redécouvrir l’Amour de Jésus et aussi une réalité de notre vie paroissiale. Venez en famille et invitez-y vos 

proches, amis et voisins. 
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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 déjà 

bien connu, viendra nous donner une Soirée-Concert en l’église de Pfaffenheim. Réservez-vous déjà vos 

places et cette date dans vos agendas. 

Une Billetterie en ligne est ouverte sur www.paroisses-rouffach-nds.org, le site 

internet de notre Communauté de paroisses, ou directement avec ce QR-code au 

tarif de 10€ pour les adultes, 5€ pour les plus de 12 ans et gratuit pour les enfants. 

Une excellente idée de cadeau et de sortie pour vos enfants et jeunes. Parlez-en 

autour de vous ! 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

QUÊTES annuelles CHAUFFAGE-ENTRETIEN de nos Églises  
 

« DONS DÉFISCALISÉS » 
  

La période hivernale voit le lancement de notre Quête annuelle « Chauffage et Entretien ». Cette année, 

les frais de fonctionnement et d’entretien de nos lieux paroissiaux ont subi une hausse importante suite à 

l’augmentation des énergies et du coût de la vie. Un appel à votre générosité est fait ici et là sur nos 

localités et des enveloppes vous seront remises prochainement permettant de bénéficier d’une 

défiscalisation de 66% sur votre don. Notre Communauté ne serait pas ce qu’elle est sans vous et sans 

votre précieux soutien, et nous vous en remercions profondément. Merci de bien clarifier sur l’enveloppe 

le destinataire de votre don et de libeller votre chèque au nom du Conseil de fabrique de …  

Merci pour votre générosité ! 
 

GUNDOLSHEIM Passage à domicile : 28/29 janvier et 4/5 février  

HATTSTATT En janvier-février, merci de déposer votre don  

au 5 rue de la croix 68420 Hattstatt 

ROUFFACH Une enveloppe sera distribuée en février pour vos dons, à 

remettre à l’église de Rouffach ou au presbytère ; ou directement 

par virement bancaire à la Caisse d’Epargne avec le RIB :  Code 

Banque Code Guichet N° du compte Clé RIB Domiciliation 

FR76 1513 5090 1708 7711 1455 955 

GUEBERSCHWIHR au mois de février-mars 

PFAFFENHEIM au mois de mars 

 
 

 

 
 
 
 

 

« Une ICÔNE ITINÉRANTE, SIGNE de COMMUNION » 
 

 

Lancée avant Noël, une Icône itinérante est accueillie ici et là sur notre Communauté de paroisses. 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. 
 
 

 

 

http://www.paroisses-rouffach-nds.org/
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GROUPE de LOUANGE-PRIÈRE 

 chaque Jeudi 20h au Presbytère de Rouffach 
 

Le Groupe de Louange-Prière avec Myriam et Marie-Doris, 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. 
 

 
 

 

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. 
 

 
 

CARÊME SOLIDARITÉS 2023 

Diversité des œuvres caritatives 
  

Multiples sont les besoins dans le monde et diverses sont les Associations caritatives. Durant ce temps du 

Carême, plusieurs actions seront privilégiées sur notre Communauté de paroisses pour exprimer notre solidarité 

et notre proximité avec ceux qui sont dans le besoin. 

  

+ Mercredi 22 février à Pfaffenheim et à Rouffach : à l’occasion des célébrations du Mercredi des 

Cendres, nous soutiendrons « PORTES OUVERTES » active auprès des Communautés chrétiennes qui de par 

le monde sont persécutées à cause de leur foi. 

+ Samedi 18 mars à Pfaffenheim : notre Repas-Solidarité nous invitera à aider « l’AIDE à l’ÉGLISE en 

DÉTRESSE - AED » ainsi que nos 3 autres Associations caritatives. L’AED œuvre dans le monde auprès 

des chrétiens dans le besoin. 

+ Vendredi 24 mars à Rouffach : notre Conférence de Carême donnée par l’Association « ŒUVRE 

d’ORIENT » avec le chanoine Rodolphe Vigneron, nous permettra d’être informés sur la situation des églises 

et des chrétiens vivant au Proche-Orient et de leur apporter prière et soutien fraternel. 

+ Dimanche 26 mars : la quête impérée du 5ème dimanche de Carême sera pour le « CCFD - Comité 

Catholique contre la Faim et pour le Développement ». 
 

Des enveloppes seront disponibles au fond des églises pour leur envoyer directement votre offrande. 
 

Merci pour votre générosité ! 
 

 

 

PARTAGE d’ÉVANGILE 

Rencontres en petits groupes à partir du parcours « Saveurs d’Evangile »  
 

Le Carême est un temps privilégié pour nous laisser évangéliser par la Parole de Dieu. C’est l’occasion 

d’entendre, d’une manière renouvelée, Dieu nous parler cœur à cœur. Le parcours « Saveurs d’évangile » nous 

donne un outil pour nous guider à la découverte d’une Parole vivifiante qui nous transforme et nous conduit au 

Salut.  Tel est le but de ces 4 soirées proposées pour nous accompagner tout au long de ce Carême. Les thèmes 

abordés pour les 3 premières rencontres sont : Mercredi des Cendres, Jeudi Saint et Pâques.  
 

Quatre petits groupes répartis sur notre Communauté de paroisses sont déjà constitués et restent ouverts pour 

accueillir de nouvelles personnes. Ceux qui souhaiteraient former une nouvelle équipe peuvent se faire 

connaître au presbytère pour recevoir les documents-supports. Les rencontres d’une durée d’environ 1h30 ont 

lieu chez un membre du groupe ou au presbytère, aux jours et horaires qui conviennent à chacun. Pour plus de 

souplesse dans le calendrier des rencontres, les groupes pourraient déjà démarrer avant ou se retrouver dès le 

tout début du Carême. La 4ème rencontre qui est fixée au mardi 21 mars à 20h au presbytère de Rouffach en 

présence de tous les participants sera le partage de nos découvertes faites durant ce cheminement. 
 

Chemin faisant, en laissant un espace à l’action de Dieu, nous pourrons ainsi avancer dans une aventure 

intérieure personnelle et communautaire, mettre nos propres mots sur l’expérience croyante de l’Eglise, qui 

prend sa source dans la Parole de Dieu. 
 

 

 

REPAS-SOLIDARITÉ 

Samedi 18 mars dès 19h à la Salle Multifonctions / Pfaffenheim 
 

A l’occasion de ce temps de Carême, un Repas caritatif est proposé aux paroissiens, enfants/jeunes, familles, 

aînés, amis de notre Communauté de paroisses. Occasion d’exprimer notre proximité aux chrétiens qui 

traversent de grandes difficultés causées par la situation économique ou politique de leurs pays ou par leur 
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attachement à leur foi. Le repas pourra être pris comme d’habitude sur place à la salle Multifonctions de 

Pfaffenheim à 19h. Il est aussi possible de chercher et d’emporter entre 18h et 19h ses plats à déguster chez soi. 

Réservez-vous déjà dans vos agendas ce Repas-Solidarité et venez-y nombreux ! Les détails et feuillets 

d’inscription seront disponibles prochainement au fond des églises. 
 

CONFÉRENCE de CARÊME 

Vendredi 24 mars à 20h en salle Notre-Dame / Presbytère de Rouffach 

« Joies et difficultés des chrétiens du Proche-Orient » 
 

Comme nous le montre régulièrement l’actualité : instabilité économique et politique, guerres fratricides, exode 

de réfugiés, montée du radicalisme, libertés d’expression bafouées, sont toutes des réalités qui touchent 

malheureusement encore plusieurs régions dans le monde et notamment au Proche-Orient. Cette situation 

complexe n’épargne pas les différentes églises qui y sont présentes. 
 

C’est dans cette attention fraternelle que le chanoine Rodolphe Vigneron, délégué alsacien de « l’Œuvre 

d’Orient » viendra nous donner, le Vendredi 24 mars à 20h au Foyer Notre-Dame de Rouffach, notre 

Conférence de Carême. Cette soirée nous permettra d’être informés sur la situation que traversent nos frères et 

sœurs dans leur foi et sur la diversité des églises vivantes au Proche-Orient. Fondée en 1856, « l’Œuvre 

d’Orient » vient en aide aux Communautés chrétiennes d’Orient depuis presque 170 ans. Ce sera pour nous, 

l’occasion de leur exprimer notre prière fraternelle et de leur manifester un soutien par nos dons. Entrée libre. 
 

 

 
 

 
 

Une ÉPIPHANIE sous la bonne étoile de nos BÉNÉVOLES ! 
 

 

C’est à l’église de Gueberschwihr, que nos bénévoles, jeunes et moins jeunes, se sont retrouvés ce 

dimanche 8 janvier pour fêter l’Épiphanie et s’échanger les vœux de nouvelle Année. Portés en procession 

par nos confirmés, les santons des rois-mages ont rejoint la crèche au pied de l’Enfant-Jésus, y apportant 

leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Belle participation festive d’action de grâce en ce 

début d’année, rehaussée par les chants de la Chorale Ste-Cécile et par la présence de Pauline Haas 

harpiste et de jeunes musiciens de Gueberschwihr. La célébration s’est clôturée par de chaleureux 

remerciements à tous les Bénévoles de notre Communauté de paroisses. Ont été mis particulièrement à 

l’honneur : Sœur Jimcy du Schauenberg qui s’en va renforcer la petite communauté de religieuses du 

Mont Ste-Odile et Sylvie Coronel qui avait accompagné les jeunes de la Profession de Foi et 

Confirmation. Un grand Merci à elles pour leur dynamisme pendant ces années de présence parmi nous. 

Après la bénédiction finale et la remise du cadeau aux Jeunes qui ont été confirmés en automne dernier, 

tous se sont retrouvés dans la salle municipale pour un fraternel échange de vœux autour d’un verre de vin 

chaud et de galettes des rois. C’est avec cette tradition et sous une bonne étoile nous conduisant à Jésus, 

que l’année 2023 a bien commencée pour tous nos paroissiens et bénévoles.                       
 
 

         

 

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

GUEBERSCHWIHR 04/01/2023 SUTTER Jean-Paul 

HATTSTATT 25/12/2022 GRAMLICH Gilbert 

PFAFFENHEIM 22/12/2022 

12/01/2023 

16/01/2023 

19/01/2023 

20/01/2023 

BILDSTEIN Marie-Antoinette 

RITTER Jeanne 

RIEFLE Marthe 

STEBER Marie 

SCHMITT Robert 

ROUFFACH 12/01/2023 HEBINGER Lucien 
 

PROCHAINES  RÉUNIONS 
03/02/2023 18h-19h Adoration du St-Sacrement Église de Rouffach 

04/02/2023 9h30-11h30 Rencontre des Jeunes « Profession de Foi » Presbytère de Rouffach 
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04/02/2023 10h Préparation au Baptême Presbytère de Rouffach 

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

07/02/2023 20h Partage Biblique 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 

24/02/2023 18h30 Répétition Chorales « Ste Cécile - Jeunes -CJA » Presbytère de Rouffach 

28/02/2023 20h Équipe liturgique Presbytère de Rouffach 
 

ET PLUS… à noter déjà dans vos AGENDAS  
02/03/2023 20h EAP - Équipe d’Animation Pastorale Presbytère de Rouffach 

07/03/2023 9h30-14h Réunion Doyenné « Wintz.- Rouffach - Munst. » Presbytère de Munster 

11/03/2023 20h CONCERT du groupe WAOUH – prix attractifs Église de Pfaffenheim 

12/03/2023 8h30-17h Session paroissiale « Préparation-Mariage » Caveau / Pfaffenheim 

18/03/2023 19h Repas Solidarité / Carême Multifonctions / Pfaffen. 

21/03/2023 20h Partage Évangile : rencontre générale Presbytère de Rouffach 

24/03/2023 20h Conférence de Carême  Presbytère de Rouffach 

28/03/2923 19h Célébrations Pénitentielle - Confessions Église de Rouffach 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mercredi 1
er

 Février : Ste Brigide, Abbesse 

   SCHAUENBERG 10h30 Messe 
 

Jeudi  2 Février : La Présentation du Seigneur ; Journée de la vie consacrée 
   PFAFFENHEIM 9h Messe  

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

Vendredi 3 Février : S. Blaise, Évêque et Martyr ; S. Anschaire, Évêque 
   ROUFFACH 18h Messe du 1

er
 VENDREDI du mois & ADORATION EUCHARISTIQUE 

 

Samedi  4 Février   
   ROUFFACH 9h30-11h30 

10h 

Rencontre des Jeunes « Profession de Foi » Presbytère de Rouffach 

Préparation au Baptême / Presbytère 

   GUEBERSCHWIHR 18h Messe dominicale anticipée avec les Pompiers en la fête de Ste Agathe  

           † Cécile, Yvonne et Paul KLEIN et famille 
 

Dimanche  5 Février : 5
ème

 Dim. du Temps Ordinaire (A) 
  GUNDOLSHEIM  10h15 MESSE PATRONALE Ste Agathe † Norbert HAAS  

  ROUFFACH 10h15 Messe dominicale † Marie-Thérèse & Xavier FRANTZ  
 

 

Semaine 6  :  6  au  12  Février 2023 
 

 

Lundi  6 Février : Ss Paul Miki et ses compagnons Martyrs 
 

   ROUFFACH 19h Programme de Chants / Presbytère  
 

Mardi  7 Février  
 

   ROUFFACH 9h Messe                                                                 20h    Partage biblique /Presbytère 
 

Mercredi 8 Février : S. Jérôme Émilien, Prêtre ; Ste Joséphine Bakhita, Vierge  
   SCHAUENBERG 10h30 Messe 

 

Jeudi  9 Février  
   PFAFFENHEIM 9h Messe  

   ROUFFACH 16h 

20h 

Messe à St-Jacques avec Sacrement des Malades 

Groupe de « Louange-Prière » / Presbytère 
 

Vendredi 10 Février : Ste Scholastique, Vierge 
   GUNDOLSHEIM 18h Messe   
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Samedi  11 Février : N-Dame de Lourdes ; Journée des malades    Quête du WE Grande Quête diocésaine 
   HATTSTATT 18h Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche  12 Février : 6
ème

 Dim. du Temps Ordinaire (A) 
   PFAFFENHEIM  10h15 Messe avec les Pompiers en la fête de Ste Agathe 
   ROUFFACH 10h15 Messe dominicale  

 

 

 

Semaine 7 :  13  au  19  Février 2023 
 

 

Mardi  14 Février : Ss Cyrille, Moine et Méthode, Évêque, Patron de l’Europe 
 

   ROUFFACH 9h Messe  
 

Mercredi 15 Février  
   SCHAUENBERG 10h30 Messe 

 

Jeudi  16 Février  
  PFAFFENHEIM 9h 

15h (Caveau) 

Messe  

KAFFEEKRAENZEL des AÎNÉS - ONCTION SACREMENT des MALADES 

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

Vendredi 17 Février : Les 7 Saints Fondateurs des Servites de Marie 
   GUNDOLSHEIM 18h Messe   

 

Samedi  18 Février : Ste Bernadette Soubirous, Vierge 
   PFAFFENHEIM 18h Messe dominicale anticipée 

 

Dimanche  19 Février : 7
ème

 Dim. du Temps Ordinaire (A) 
   HATTSTATT  9h30 Messe dominicale 

   ROUFFACH 10h15 Messe dominicale 
 

Semaine 8 :  20  au  28  Février 2023 
 

 

Mardi  21 Février : S. Pierre Damien, Évêque et Docteur de l’Église 
 

   ROUFFACH 9h Messe  
 

Mercredi 22 Février : MERCREDI des CENDRES, Jeûne et abstinence         (pas de messe au Schauenberg) 

   PFAFFENHEIM 

 

 

9h30-11h30 

11h 

Animation-Éveil pour Enfants / Mercredi des Cendres / Caveau Pfaffenheim 

MESSE des CENDRES 

   ROUFFACH 19h MESSE des CENDRES 
 

Jeudi  23 Février : S. Polycarpe, Évêque et Martyr  
   PFAFFENHEIM 9h Messe  

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

Vendredi 24 Février   
   GUNDOLSHEIM 18h Messe   
   ROUFFACH 18h30 Répétition Chorales « Ste Cécile - Jeunes - CJA » / Presbytère 

 

Samedi  25 Février  
   GUNDOLSHEIM 18h Messe dominicale anticipée † Xavier-Francis GROSS; Elisabeth HASSENFRATZ  

 

Dimanche  26 Février : 1
er

 Dimanche de Carême (A) 
   GUEBERSCHWIHR  9h30 Messe dominicale  
   ROUFFACH 9h-10h 

10h15 

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

MESSE d’ENTRÉE en CARÊME & Éveil à la Foi  

          avec la participation de la « Chorale de Jeunes d’Alsace » 
 

 

Mardi  28 Février : Bx Daniel Brottier, Prêtre 
 

   ROUFFACH 9h Messe                                             20h   Équipe liturgique / Presbytère 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’Eglise n’est pas là pour elle-même, 

mais pour cette alliance entre Dieu et l’humanité ! » 
Pape BENOÎT XVI 

 


