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SE FORMER : RENCONTRE ANNUELLE DES EQUIPES SEM

PROJET PASTORAL DIOCESAIN

Le 11 novembre 2011,  toutes les EAP du diocèse se retrouvent autour de Mgr Grallet pour cette grande fête. 
Il nous invite à franchir de nouveaux pas : devenir des communautés toujours plus évangéliques.

Fête de l'évangélisation et de l'animation pastorale

Laissons-nous évangéliser nous-mêmes ! 
« Annoncer l’Évangile n’est pas pour moi un titre de gloire. C’est une nécessité qui s’impose à moi.
Oui, malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile »,
confie saint Paul aux Corinthiens (1Co 9,16).
Après avoir été bouleversé par l’Esprit du Seigneur, saint Paul fait de l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ, ressuscité et sauveur  l’affaire de toute sa vie ... (Le livret) vous permet de découvrir,... à travers dix 
récits des Actes des Apôtres comment la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité est annoncée, comment elle est 
accueillie, comment elle touche le cœur des croyants et bouleverse leur vie, sous l’action de l’Esprit de Dieu 
(...)  : se laisser transformer par l’Esprit, entendre l’appel à se convertir, affronter l’adversité, servir ses 
frères, vivre sa foi dans le quotidien… En lisant et en travaillant ces pages, seul ou en groupe, vous serez 
immanquablement amenés, à travers l’exemple des premiers chrétiens, à vous laisser féconder par l’Esprit de 
Dieu et à produire à votre tour, pour votre bien et celui de tous, des fruits de foi, d’espérance et de charité....

Extrait de l'introduction par Monseigneur Grallet

EXPOSITIONS - 
 CONCERTS

POUR LE TEMPS DE L'AVENT ET NOËL 

Conférence d'Avent

Vendredi 18 novembre, toutes les équipes du Service Evangélique auprès des Malades se retrouvent avec 
Mme Nathalie Semblat, en responsabilité diocésaine pour le SEM pour :
« Relire la visite ». 
Visiter les personnes malades est une mission essentielle de l'Eglise. Cette formation permettra à chaque 
visiteur dans une approche pratique de s'ajuster au mieux dans une démarche évangélique.

DANS LA ZONE PASTORALE

Pour nous aider à préparer la fête de Noël, une conférence d'Avent :
« La différence chrétienne, Entre intériorité et engagement :
la spécificité du chrétien au cœur de l'humanité »
par Enzo Bianchi, Prieur de l'abbaye de Bose. 
Cette conférence aura lieu à :
* la cathédrale de Strasbourg : mardi 29/11/11 à 20h30 
* l'église Sainte-Marie de Mulhouse : mercredi 30/11/11 à 20h30

PRIERE TAIZE Chaque premier vendredi du mois à la Chapelle S. Léon de Eguisheim. 
Prochaines rencontres : les 4/11 et 2/12 à 20h

Pour les informations des communautés de paroisses, aller sur leurs sites :

«Une Parole pour vivre» 
Jusqu'au 25/11/11, l'église d'Eguisheim accueille une exposition qui propose aux 
visiteurs de découvrir la parabole des jeunes filles insensées et des jeunes filles 
prévoyantes en Matthieu 25, 1-13. Sur la base du tympan du 13e siècle qui illustre 
cette parabole, neuf équipes de la communauté de paroisses des Trois-Châteaux ont 
réfléchi sur le sens de ce récit et sur ce qu'il entraîne pour notre vie.

Munster : Expo crèche dans l'église S. Léger à partir du 27/11




