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DANS LA ZONE PASTORALE

PRIERE TAIZE  Eguisheim : Chapelle S. Léon  les 4/01/13 et 1/02/13 à 20h

SITE DES 
COMMUNAUTÉS 
DE PAROISSES :

« Le livre des merveilles au coeur des fragilités »
Réjouissons-nous de la fraternité vécue. Ce livre sera une belle occasion de faire le point 
dans nos communautés de paroisses. Utilisons-le ! Montrons-le ! organisons des temps de 
rencontre.
Et en Mai, nous enverrons des délégués à Lourdes et suivrons les Sarments Verts invités à 
donner leur spectacle.

EN FÉVRIER

EN JANVIER WETTOLSHEIM  - Presbytère : Formation biblique avec le Père Robert Strasser le 22 
janvier 2013 à 20h
BENNWIHR- Petite Vigne : Vatican II avec Michel Deneken et Elisabeth Parmentier le 
16 janvier à 20h
ROUFFACH - Presbytère : Le concile Vatican II avec Bernard Xibaut le 5 février à20h

EVENEMENTS DIOCESAINS
«Evangélisons nos communautés»
En route dans la fraternité selon le projet Diaconia, vivre de l'évangile pour évangéliser.

N'hésitez pas à vous rendre sur les sites des communautés de paroisses

« Evangélisons nos communautés »
Des outils :
* Le numéro spécial est toujours à mettre en oeuvre dans les réflexions en groupe
* Les Actes des Apôtres dans leur intégralité nous sont proposés pour le temps du 
carême. Prenez-le, usez-en... C'est un trésor à partager. 
Prendre du temps pour se nourrir à la Parole de Dieu, c'est estimer sa foi.

Le livre des Merveilles au coeur des fragilités sera présenté dans tous les communautés de paroisses de 
notre zone pastorale
Voici le calendrier des mois de janvier - février
20 janvier à Munster pour la journée oecuménique
26 janvier à Orbey : rencontre paroissiale
les 31 janvier et 1 février à Béblenheim - église à 20h et Ribeauvillé - église à 16h : veillées de prière 
le 2 février à Kaysersberg : fête de la lumière
les 16 et 17 février à Munster : assemblée paroissiale et messe de carême
le 17 février  à Wihr au Val à 15h : spectacle des "Sarments Verts" 

EVENEMENT Après Bergheim et Bennwihr, les « SARMENTS VERTS » nous invitent à venir à la salle 
des fêtes de WIHR AU VAL dimanche le 17 février à 15h.
Ce spectacle est construit à partir de l'expérience de vie. Galères ... Espoirs ... 
Solidarités ...
Ils donneront également leur spectacle à Lourdes lors du Congrès Diaconia 2013
Ca vaut le coup, soyons nombreux à y participer




