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Un cahier pour cette année : Une Bonne Nouvelle à accueillir
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SE FORMER : LES ACTES DES APOTRES

EVENEMENT : ASSEMBLEE DE LA ZONE PASTORALE

Laissons-nous évangéliser nous-mêmes ! 
* Découvrir à travers les Actes des Apôtres comment la Bonne Nouvelle du Christ est 
annoncée et bouleverse la vie.
* Se laisser transformer par l’Esprit et vivre sa foi dans le quotidien
Seul ou en groupe, mettons-nous à l'écoute de l'Esprit Saint, laissons-nous évangéliser...

Mardi 24 janvier à 20h à la Maison de la Zone Pastorale à Wettolsheim  commence 
le cycle de formation avec Robert Strasser, prêtre et formateur. 
Les discours missionnaires de Saint Paul dans les Actes :
« Rejoindre les personnes dans leur langue maternelle »

DANS LA ZONE PASTORALE

Samedi 4 février 2012 de 14h à 17h à l'Espace Pluriel de Sigolsheim :
Vous êtes  cordialement invités pour vivre un temps fort de rencontre, de fête 
et de célébration, en présence du Vicaire Episcopal, le Père Hubert Schmitt :
« Une Parole à vivre, une Parole pour vivre »
Une assemblée de zone pastorale, pour quoi ?
 * Vivre un temps de fête qui rassemble des personnes issues de nos 10 communautés de paroisses 
de la zone pastorale.
 * Présenter les membres du conseil de la zone pastorale et renouveler les membres sortants 
conformément aux statuts diocésains.
 * Vivre un temps fort à partir de la Parole de Dieu. Chaque communauté de paroisses restituera une 
expression à partir d'un évangile selon des formes variées.

PRIERE TAIZE Chaque premier vendredi du mois à la Chapelle S. Léon de Eguisheim. 
les 6/1 et 3/2 à 20h

Pour les informations des communautés de paroisses, aller sur leurs sites :

PASTORALE DES JEUNES
Les inscriptions pour le séjour à Taizé sont ouvertes. Nous 
proposons à nouveau les deux formules :
* une semaine du 29 avril au 6 mai pour les plus de 17 ans
* quatre jours pour les 15 ans et plus 

DYNAMIQUE DIOCESAINE

« Dès maintenant, ...,  nous sommes invités à nous découvrir frères de tous, proches ou 
lointains, et à contribuer à l'écriture d'un grand livre : livre des merveilles de la charité, en 
réponse à toutes nos fragilités humaines. Par la fraternité, rejoignons tous ceux qui sont dans 
la souffrance et la précarité. » (Mgr Grallet le 11/11/11)
1ère étape de janvier à avril 2012 : donner la parole et rédiger un livre par zone pastorale : 
« Le livre des merveilles au coeur des fragilités »
Recueillir des témoignages : coup d'main, coup dur, coup d'gueule, coup d'cœur, coup d'pouce. 
Chaque groupe est invité à consacrer une réunion pour partager sur ces expressions à partir du 
n° spécial "Une Bonne Nouvelle à accueillir", 
Chaque communauté de paroisses dispose de 4 pages pour noter des témoignages significatifs. 
Les mouvements pourront se joindre aux communautés de paroisses ou confectionner eux-
mêmes une page. 




