
ZONE PASTORALE VIGNOBLE ET VALLEES 66 rue Herzog 68920 WETTOLSHEIM - 0688462045 - zonepasvv@calixo.net

www.munster.diocese-alsace.fr   ;  www.parcatho3chateaux.net   
 www.paroisses-rouffach-nds.org  ;   www.les-sarments-du-hohlandsbourg.org
www.paroisses-valleenoble.org ; www.cprivesdelafecht.fr ; www.vignes-chateaux.net 

Laissons-nous évangéliser nous-mêmes !  La Bonne Nouvelle du Christ est annoncée et bouleverse la vie.

DANS LA ZONE PASTORALE

PRIERE TAIZE  Eguisheim : Chapelle S. Léon  les 4/5 et 1/6 à 20h.
Aubure : église protestante 15/6l à 20h15 temps de prière oecuménique.

SITE DES 
COMMUNAUTÉS 
DE PAROISSES :

PASTORALE DES JEUNES
Les inscriptions pour le pélé Lourdes sont en cours. Inscrivez vous.
Confirmation : nous proposons une réunion des catéchistes de confirmation 
le 11 mai à 20h à Wettolsheim, pour échanger sur les parcours et les 
propositions des communautés de paroisses.

VIE DIOCESAINE

« Le livre des merveilles au coeur des fragilités »
Jusqu'à la Pentecôte, on écrit ... Puis les feuilles seront rassemblées et le livre relié.

FORMATION THÉOLOGIQUE

Le CYCLE DIOCESAIN  de formation 2012-2014 débutera à la rentrée prochaine à STRASBOURG et à 
MULHOUSE. S'inscrire avant le 30 juin 2012. Cette formation enrichissante permet à chacun d'exercer au 
mieux sa mission dans la communauté de paroisses en développant ses connaissances sur la Bible, l’Église, la 
théologie, l'éthique... 

A RETENIR DÈS À PRÉSENT

MARCHE PRIANTE  intergénérationnelle  le 13 mai 
De 9h à 17h autour de la colline des amandiers. Départ à Bennwihr devant les pompiers, rue principale, pour 
une marche (facile) ponctuée d'arrêts. Lors de ces étapes, Béatrice Schilling contera les actes des apôtres, 
en petits groupes nous partagerons autour de ces récits. La Journée se terminera par l'eucharistie.
SORTIE des ENFANTS de toute la zone pastorale le 27 juin
Rendez-vous avec les 9-12 ans aux Trois Epis, pour un temps de rencontre, de jeu et de célébration. 
S'inscrire dans la communauté de paroisses à l'aide des talons réponses distribués.

Les ordinations diaconales et sacerdotales
Strasbourg - Cathédrale : 
* veillée de prière pour les vocations, samedi 16 juin à 20h30 proposée par le Service 
Diocésain des Vocations (SDV) 
* Ordinations Sacerdotales dimanche 17 juin à 15h
Le 17 juin de 9h30 à 17h30  au Grand Séminaire, la journée est ouverte aux jeunes 
hommes à partir de 17ans prêts à vivre l’événement avec les séminaristes : prier avec eux, 
écouter le témoignage d'un futur ordonné, partager leur repas et bien sûr vivre la messe 
d'ordination.
Participons à ces célébrations pour porter devant Dieu le ministère de ces nouveaux 
prêtres, ils en ont besoin, et pour demander au Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa 
moisson, le diocèse en a besoin. Venons-y individuellement ou en groupe constitué, en 
équipe de servants d'autel, de confirmands... 

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 des chrétiens, mais aussi de tous nos 
contemporains. 

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




