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DANS LA ZONE PASTORALE

PRIERE TAIZE Eguisheim : Chapelle S. Léon les 3/05/13 et 5/06/13 à 20h

SITE DESCOMMUNAUTÉSDE PAROISSES :

EVENEMENT DIOCESAIN

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

« Diaconia 2013 »274 délégués alsaciens à Lourdes, dont 8 de notre zone pastorale ainsi que les Sarments Verts.Merci à tous les donateurs, grâce à vous chaque délégué a pu bénéficier d'une aide au déplacement.A leur retour, ils témoigneront de cette expérience vécue avec des délégués de tous les diocèses.

Calendrier de présence du livre des Merveilles au coeur des fragilitésdans les communautés de paroisses en Mai et Juinle 5 mai aux Rives de la Fecht - Repas de la communauté de paroissesdu 17 au 19 mai aux Sarments du Hohlandsbourg - Fête de la communautéle 2 juin à Rouffach - Fête de la communautéle 16 juin à Kayserberg-Ammerschwihr - Fête de la communauté

Retour sur ... : Taizé 2013Ca y est, nous étions 11 à vivre une semaine à Taizé et 52 à les rejoindre pour 4 jours dans la semaine du 14au 21 avril. C'est un temps fort de rencontres, de découverte de la dimension internationale de l'Eglise et dela prière personnelle et communautaire. Que de découvertes : de nombreux alsaciens présents ..., desmoments de discussion après les introductions bibliques par le frère Simon, les prières avec leurs chants ettemps de silence (finalement pas trop longs!), des repas dans une file d'attente relativement courte, (nousn'étions que 850 !), les dortoirs (ouf on n'a pas eu froid !) et la rencontre avec frère Maxime.Il nous a annoncé la rencontre européenne à Strasbourg fin décembre. A présent il s'agit de la préparer. Desgroupes iront à Strasbourg où ils vivront ces temps forts en paroisses et au Wacken avec 20000 jeunes (ouplus) venus de toute l'europe. A suivre ....

www.parcatho3chateaux.netwww.les-sarments-du-hohlandsbourg.org
www.cprivesdelafecht.fr www.paroisses-rouffach-nds.org

www.vignes-chateaux.net www.paroisses-bergheim.fr

Du 13 au 17 mai - Immersion du Séminaire de Strasbourg dans la zone pastoraleAprès un temps similaire vécu dans la zone pastorale de Saverne, ils ont souhaité venir à notre rencontre :« Rencontrer des chrétiens là où ils sont, dans leurs lieux de vie ». Bien sûr, ils rencontreront les curés decommunautés de paroisses, mais aussi des professionnels de la santé au CH de Rouffach, des groupesoecuméniques, des pasteurs à Munster et Ribeauvillé, des communautés religieuses, des équipes locales de lapastorale du tourisme, des jeunes, la Petite Vigne et la réalité des pèlerinages de la ZP, sans oublier ce quifait la vie économique de notre zone pastorale, la vigne, grâce à la rencontre d'un viticulteur. Ils auront aussil'occasion de célébrer dans différents lieux, paroisses, chapelles ...

Pastorale des jeunes : propositions pour l'étéJMJ au Brésil : Claire, Camille et Anne nous représenteront à Rio. A leur retour, elles témoigneront de leurexpérience au Brésil, d'abord d'un camp chantier, puis à Rio avec des jeunes du monde entier autour du pape.Bosserville en Juillet : Rencontre des jeunes de tout l'Est à partir de 15ans en lien avec les JMJ. Inscrivezvous auprès des responsables des jeunes de vos paroisses, il y encore de la placeCamps en mouvements : ACE, MRJC, SCOUTS ... renseignez-vous auprès des responsables jeunes.Vivre un camp, quel temps fort!

Pastorale des enfants : mercredi le 19 juinRonchamp : la chapelle et le musée de la mine ; Champagney, le musée de la négritudeAvec des enfants de CM1, CM2, 6ème ou en mouvement, issus de toute la zone pastorale, nous prenons le buspour découvrir ce lieux. Venez nombreux et inscrivez vous auprès des responsables de la pastorale desenfants de vos paroisses.
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