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DANS LA ZONE PASTORALE

PRIERE TAIZE  Eguisheim : Chapelle S. Léon  les 6/7 et 3/8 à 20h

SITE DES 
COMMUNAUTÉS 
DE PAROISSES :

EN ETE, découvrir ...

« Le livre des merveilles au coeur des fragilités »
A la rentrée vous le découvrirez. Il est beau par la beauté des témoignages et par 
celle des illustrations. Réjouissons-nous de la fraternité vécue.

A RETENIR DÈS À PRÉSENT

Des débats et ateliers réunissent des décideurs économiques et 
politiques, hommes d' Église, intellectuels,  personnes de la société civile, 
artistes, autour de questions volontairement provocatrices, c'est l'ambition 
de ces états généraux qui souhaitent affirmer avec audace que le 
christianisme peut répondre aux interrogations et aux aspirations de tous. 
Renseignements sur le site www.lavie.fr

A Strasbourg 
les 12, 13, 14 octobre
Les Etats Généraux 
du Christianisme

L'été est le temps propice aux rencontres, visites, lectures. Il s'agit de prendre le temps 
pour se ressourcer.
Dans notre zone pastorale, l'été est aussi le moment où les équipes de la pastorale du 
tourisme et des loisirs se mettent à disposition des visiteurs de la région ou d'ailleurs pour 
les accueillir, les écouter, leur présenter leur église. 
L'église est un lieu de vie par les personnes qui y célèbrent lors des différentes étapes de 
la vie, elle est aussi annonce de la Parole de Dieu par le lieu lui-même porteur de la foi de 
tous ceux qui nous ont précédés. 
Les églises sont ouvertes et accueillantes, entrez ... 

Naissance du site de la communauté de paroisses « Entre Ill et Taennchel » : 
 www.paroisses-bergheim.fr 

DES EXPOSITIONS

AMMERSCHWIHR  : visite des chapelles St. Wendelin et St. Eloi les 17/07 et 7/08. RDV à 17 H chapelle St 
Wendelin route de Labaroche à Ammerschwihr
WINTZFELDEN : les mardis 10 et 24 juillet, 07 et 21 août 2012. RDV à 10h devant l'église. 
SOULTZMATT :  tous les mercredis du 11 juillet au 05 septembre 2012. RDV à 09h30 - place de la Mairie.
KIENTZHEIM - Ballade aux lanternes : les 20 et 26/07 à 21h et les 10 et 24/08 à 20h30. RDV devant lea 
Mairie.
RIBEAUVILLE : Couvent les dimanches de 15 à 17h.

EGUISHEIM " TRACES" : Cette expo consacrée aux Oeuvres du Christ est un cheminement parmi les paroles 
entendues et les mots récités. Différents épisodes de la vie du Christ sont traités sans rondeurs dans une 
palette colorée où la lumière se fait tour à tour joyeuse, rassurante, vigilante, attentionnée ... Les scènes 
bibliques sont des instants de vie. 
Osons la couleur de nos sentiments - Osons toutes les couleurs du Christ !  " André VEDEL 
TURCKHEIM : "l'Art Roman en Alsace" à l'église Ste Anne du 09 juillet au 22 août. Eglise ouverte toute 
la journée, permanence d'accueil : 10-12h et 15-18h. 
SIGOLSHEIM et RIBEAUVILLE - Eglises paroissiales : Chemins d'Art Sacré

DES VISITES GUIDEES

EVENEMENT DIOCESAIN Le 2 septembre à 15h : ordination de Mgr Vincent DOLLMANN 
à la cathédrale de Strasbourg comme évêque auxlliaire de notre 
diocèse.




