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

À NOTER

PRIERE TAIZE Eguisheim : Chapelle S. Léon, les 1/11/13 et 6/12/13 à 20h
Illhaeusern : le 29/11/13 à 20h

SITE DESCOMMUNAUTÉSDE PAROISSES :

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

Bienvenue à Anna-Gaëlle Sengel, nouvelle coopératrice de la pastorale pour les communautés de paroissesSaint Gégroire du Val de Munster et Saint Sébastien aux Rives de la Fecht. Avec les prêtres et les personnesengagées dans la catéchèse des enfants, elle aura à coeur de leur permettre de rencontrer le Christ et devivre selon l'évangile.
Fête de la Fraternité le 11 novembre 2013Invités par notre archevêque à nous rencontrer dans la foulée de Diaconia 2013 àHuttenheim, nous étions plus de 1200. Quel temps fort ! Témoignages de délégués àLourdes, spectacle des Sarments verts, célébration, bourse aux initiatives ... Quellerichesse. La table ronde a permis de se rendre compte combien liturgie, annonce de lafoi et vie sont liés. La fraternité n'est pas une option, elle est constitutive de la viechrétienne !

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

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

La visite pastorale de la zone pastorale Vignoble-Vallées avec Mgr DOLLMANNNoter dès à présent :25 janvier : Ouverture de la visite pastorale à l'église de Turckheim de 14h30 à 17h.Membres des EAP, des conseils pastoraux, catéchistes, choristes, ... vous êtes tous invités à y participer.Nous présenterons notre zone pastorale à l'évêque.Pour communiquer : des affiches et des flyers seront disponibles dans les communautés de paroisses. Ilsdonneront le calendrier des rencontres par forme d'engagement (santé, solidarité, enfants, jeunes, ...) et leslieux et horaires.C'est un beau moment pour toutes les paroisses et tous les paroissiens de notre zone pastorale mais aussi destemps de rencontres avec d'autres partenaires.

Formation Biblique « L'évangile selon saint Jean »Avec Robert STRASSER, prêtre et formateur au service diocésain des formations. Il nous introduira dansl'évangile et développera le chapitre 1.19 novembre à 20h à la Maison de la Zone Pastorale à Wettolsheim.

Taizé à Strasbourg - Rencontre européenne de jeunes du 28/12/13 au 1/01/14Pour les jeunes de 15 ans et + qui étaient déjà à Taizé :déplacement avec la zone pastorale lundi 30 décembrePour les plus de 17 ans :possibilité de participer à toute la rencontre, s'inscrire directement sur le site :

www.diocese-alsace.fr www.paroisses-payswelche.fr

www.paroisses-valleenoble.orgwww.cprivesdelafecht.fr

www.taize.fr

munster.diocese-alsace.fr

Nouvelle de la zone pastorale

Conférence d'Avent « Annoncer la foi aux jeunes générations»Strasbourg Cathédrale le 3 décembre et Mulhouse Ste Marie le 4 décembre à 20h30Mgr Grallet a invité Frère Aloïs, prieur de Taizé à donner cette conférence d'avent 2013. Soyons nombreux!

Avent et Noël dans les communautés de paroissesDe nombreuses propositions sont faites par les communautés ou la pastorale des réalités du tourisme et desloisirs : expo crèche à Munster, crèche vivante à Soultzbach, expositions et Noël autrement à Eguisheim,espace spirituel à Ribeauvillé, concerts, calendrier de l'Avent. Allez sur les sites des communautés
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