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DANS LA ZONE PASTORALE

PRIERE TAIZE  Eguisheim : Chapelle S. Léon  les 2/11 et 7/12 à 20h

SITE DES 
COMMUNAUTÉS 
DE PAROISSES :

« Le livre des merveilles au coeur des fragilités »
Réjouissons-nous de la fraternité vécue. Ce livre sera une belle occasion de faire le point 
dans nos communautés de paroisses. Utilisons-le ! Montrons-le ! organisons des temps de 
rencontre.
Et en Mai, nous enverrons des délégués à Lourdes et suivrons les Sarments Verts invités à 
donner leur spectacle.

EN DÉCEMBRE

EN NOVEMBRE WETTOLSHEIM  - Presbytère :Formation des conseils 
de fabrique les 16 et 23 novembre à 18h
LAPOUTROIE - Salle paroissiale : Formation des 
conseils de fabrique le 14 novembre à 20h et le 24 
novembre à 9h

EVENEMENTS DIOCESAINS
Le 2 décembre, 1er dimanche de l'Avent,  Mgr Jean-Pierre GRALLET nous invite à entrer dans la 2ème année 
de la dynamique diocésaine «Evangélisons nos communautés» . En route aussi dans la fraternité selon le 
projet Diaconia, vivre de l'évangile pour évangéliser.

Quelques temps forts :
Illhaeusern -  Eglise St Pierre et Paul le  26 décembre à 17 h : concert  de Noël 
Munster - Eglise Saint Léger  du 2/12/12  au 6/01/13 : expo crèches  tous les jours de 10 h à 18 h.
Munster - Marché de Noël le 8/12/12  de 10h à 18h: "Oecuméniquement Noël"sous le porche de l'ancien palais 
abbatial avec les différentes commnautés chrétiennes. Venez chanter Noël de 15h à 16h.
Metzeral - Eglise de l'Emm : le 24/12/12 à 17 h :  crèche vivante  puis messe des familles
Soultzbach les Bains - Village et Eglise : les 1 et 2 /12/12 à 17h : crèche vivante puis conte de Noël
Kientzheim : Ballade aux lanternes
Concerts de l'Avent :
Muhlbach - Eglise le 25/11 à 17h : concert avec la chorale Cantoria et groupe de Cithares
Metzeral - Eglise de l'Emm : le 2/12/12 à 17 h : concert avec l'Harmonie Schwarzenbourg de Griesbach-au-
Val, Samuel Wernain aux orgues.
Wihr au Val - Eglise : tous les samedis de décembre à 17h : Noël dans la Vallée 
                 et encore bien d'autres ... se reporter aux bulletins paroissaiux et journaux locaux
A Ribeauvillé - cour Ortlieb : 
Proposition oecuménique d'une pause spirituelle au mileu des marchés de Noël
le groupe ocuménique vous accueille et vous invite à entrer dans la chapelle, 
à vous poser, à prendre le  temps d'un moment de silence, 
de lecture de la Parole de Dieu ou de poèmes...

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

« Evangélisons nos communautés »
Des outils :
* Une affiche qui dit à chacun le projet diocésain pour tous. Si nos communautés sont proches de l'évangile, 
si elles sont fraternelles...  alors elles seront évangélisatrices. Ce temps de l'Avent nous permet de sortir des 
routines ...
* Un livret, numéro spécial de Eglise en Alsace qui permet une réflexion en groupe. Mgr Grallet nous invite à 
commencer la réflexion pendant ce temps de l'Avent. Les groupes Hors Série, les mouvements, les conseils 
pastoraux, les personnes relais et les équipes d'animation pastorale sont invités à vivre au moins une 
rencontre à partir de ce livret "Evangélisons nos communautés". Nourrir son corps est un impératif ! De 
même on nourrit sa foi par des temps de lecture, de relecture et de formation. Prendre du temps pour se 
nourrir, c'est estimer sa foi.




