
VIGN'&VALL' INFOS
MARS  AVRIL 2013

ZONE PASTORALE VIGNOBLE ET VALLEES 66 rue Herzog 68920 WETTOLSHEIM  0688462045  zonepasvv@calixo.net
et un nouveau site dans la ZP : www. paroisses-payswelche.fr

DANS LA ZONE PASTORALE

PRIERE TAIZE Eguisheim : Chapelle S. Léon les 1/03/13 et 5/04/13 à 20h

SITE DESCOMMUNAUTÉSDE PAROISSES :

« Le livre des merveilles au coeur des fragilités »Réjouissons-nous de la fraternité vécue. Utilisons ce livre ! organisons des temps derencontre avec le diaporamaEn Mai : la rencontre Diaconia 2013 à Lourdes

EN MARS WIHR AU VAL -Foyer Saint Sébastien : Formation pour tous les membres des conseils defabrique de la communauté de paroisses les 11 et 20 mars 2013 à 19h30SOULTZMATT - Presbytère : Formation pour tous les membres des conseils de fabrique de lacommunauté de paroisses les 12 mars et 2 avril 2013 à 20h.

EVENEMENT DIOCESAIN

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

« La communauté chrétienne, utopie ou réalité »Vendredi 15 mars à 20h30 à Colmar, Collégiale Saint MartinConférence de Carême de Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de StrasbourgEn cette 2ème année de la dynamique diocésaine, il nous guidera dans la réflexion.Nos communauté peuvent elles vivre de l'évangile et selon l'évangile ? est-ce uneutopie ? un modèle irréaliste ? une réalité envisageable ?Soyons nombreux à y participer.

Calendrier de présence du livre des Merveilles au coeur des fragilités dans lescommunautés de paroisses en Mars et Avrildu 1 au 10 mars aux Sarments du Hohlandsbourgles 16-17 mars à Kayserberg-Ammerschwihr et aux Trois Episle 23 mars à Pfaffenheim lors de la marche solidaire et repas de carêmele 28 mars à Bergheim pour le jeudi saintle 12 avril à Munster pour l'AG du Fond de Solidaritéles 21 et 22 avril aux Trois Châteaux

EVENEMENTS Taizé 2013Des jeunes de notre zone pastorale iront une semaine ou 4 jours à Taizé dans la semaine du14 au 21 avril. C'est un temps fort de rencontres, de découverte de la dimensioninternationale de l'Eglise et de la prière personnelle et communautaire.Ca vaut le coup, encouragez les plus de 15 ans à y participer. Contact : Florence Wissler ouzone pastorale ( adresse ci-dessous)

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

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

27 - 28 avril - Stage de Mémorisation de la Parole de Dieu à Munster au Foyer Saint Léger«Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur » Ps 33, 9 C‛est dans ce « corps à cœur » avec la Parole de Dieuque le Père Marcel Jousse a permis de revenir aux sources bibliques de la transmission orale en mémorisantles Evangiles avec le geste, le balancement corporel et la rythmo-mélodie. Stage animé par Y. Beaupérin,directeur de l‛Institut européen de Mimopédagogie.Renseignements et inscriptions : J.Schmittbiel au 03 89 77 44 66 ou lj-trembiel@wanadoo.fr

Appel à donHuit délégués de la zone pastorale à Lourdes et la troupe des Sarments Verts. Merci de les soutenir par vosdons. Chèque adressé "Mense curiale" à envoyer avec la mention Diaconia à la zone pastorale (adresse cidessous) ou au Presbytère Catholique, 10 rue de l'église 68150 Ribeauvillé
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