
Les communautés de paroisses

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

Vivre le carême avec «Une Bonne Nouvelle à accueillir»

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

SE FORMER : 
LES ACTES DES 
APOTRES

Laissons-nous évangéliser nous-mêmes ! 
* La Bonne Nouvelle du Christ est annoncée et bouleverse la vie.
* Transformé par l’Esprit,vivre sa foi dans le quotidien

Wettolsheim, Maison de la Zone Pastorale, mardi 20 mars à 20h.  Après avoir 
travaillé sur la manière dont la Parole annoncée rejoint chacun dans sa langue 
et sa vie quotidienne, Robert Strasser nous propose de repérer :
« Les différents visages de la mission »

DANS LA ZONE PASTORALE

PRIERE TAIZE  Eguisheim : Chapelle S. Léon  le 2/03 à 20h.
Bennwihr : Eglise Saint Pierre et Paul à 20h15 en lien avec la communauté protestante.

SITE DES 
COMMUNAUTÉS 
DE PAROISSES :

PASTORALE DES JEUNES

Les inscriptions pour le séjour à Taizé sont en cours. Inscrivez vous avant le 
3 avril :
* soit à la semaine du 29 avril au 6 mai pour les plus de 17 ans
* soit aux quatre jours pour les 15 ans et plus 

DYNAMIQUE DIOCESAINE

En ce moment dans chaque communauté de paroisses vous  donnez  la parole pour  rédiger  : 
« Le livre des merveilles au coeur des fragilités »
Coup d'main, coup dur, coup d'gueule, coup d'cœur, coup d'pouce. A vos stylos ... 

Conférence de Mgr Grallet
Mgr Grallet donnera sa conférence de Carême le 16 mars 1012 à 20h30 
à la Collégiale Saint Martin de Colmar,
Venez nombreux, cela nous concerne tous.

FORMATION THÉOLOGIQUE Le service de formation propose des temps de formation 
théologique en après midi de 13h45 à 15h45 les lundis à la Petite 
Vigne à Bennwihr. Suite de ce cycle pour les personnes inscrites les 
12 et 26 mars et le 16 avril.

A RETENIR DÈS À PRÉSENT MARCHE PRIANTE  intergérationnelle  le 13 mai 
SORTIE des ENFANTS de toute la zone pastorale le 27 juin

 MUNSTER, FOYER SAINT LÉGER, 
 les 24 et 25 mars 2012 : «Transmission orale de l'Evangile ». Vous avez vécu ce beau temps lors de 
l'assemblée de zone à Sigolsheim, voici un moyen de vous initier à la méthode Jousse de mémoriser et 
exprimer la Parole de Dieu. 

EGUISHEIM 
Dimanche 15 avril, 5ème anniversaire de sa reconnaissance de la communauté de paroisses des Trois-Châteaux 
Saint-Léon-IX.  Messe à l'église d'Eguisheim et repas communautaire.




