17-18 septembre Journées du Patrimoine

CHEMIN DES EGLISES OUVERTES

Toutes les églises sont ouvertes et des membres des équipes vous accueillent dans les églises de la zone pastorale
mais aussi à l'église du Couvent à Ribeauvillé, aux Recollets à Rouffach.
De plus, à voir et à revoir :
Le chemin d'art sacré :
* à Ribeauvillé - Eglise saint Grégoire
* à Sigolsheim - Eglise saints Pierre et Paul
Les expositions :
* à Eguisheim - Eglise Saints Pierre et Paul
* à Munster - Eglise Saint Léger
* à Orbey - Pairis
* à Turckheim

du 1 au 31 octobre

AUTOMNALES D'ART SACRÉ

SOULTZMATT - Exposition de peintures à l'église Saint Sébastien

« Traces »

Oeuvres du Christ vues par andré Vedel

EVENEMENTS DANS LES COMMUNAUTES
PRIERE TAIZE

Chaque premier vendredi du mois à la Chapelle S. Léon de Eguisheim.
Prochaine rencontre : le 7/10 à 20h

ARRIVEES ET DEPARTS
* A Kaysersberg - Ammerschwihr : départ de Monsieur le curé Alain Aubry pour la communauté de paroisses " L'Ile
du Rhin" et accueil de Monsieur le curé Alain Riegert, précédemment curé de la communauté de paroisses du "HautKoenigsbourg"
* Dans le doyenné de Rouffach : arrivée de Madame Fabienne Barthélémy, nommée coopératrice en Pastorale pour la
pastorale des enfants. Elle succède à Madame Bétrice Schilling, nommée coopératrice au service diocésain de la
pastorale des réalités du tourisme et des loisirs.
Bienvenue dans la zone pastorale pour les uns,
Belle mission d'Eglise pour tous.

100 ANS DE PRÉSENCE RÉDEMPTORISTE AUX TROIS-EPIS
8 septembre : Journée des adoratrices. 10h30 - eucharistie avec Mgr Jordy. 15 h - office

DANS LA ZONE PASTORALE
S'INFORMER ET SE FORMER
Kaysersberg - salle de la Commanderie le 18 octobre à 20h
« Etre une équipe dans la Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs »
Avec le Père Charles Singer et Mme Béatrice Schilling
Munster - Foyer Saint Léger de 20 h à 21 h - 1er mercredi de chaque mois :
Atelier de mémorisation de la Parole de Dieu

A CONSULTER :

Le site du diocèse
Les communautés
de paroisses

www.diocese-alsace.fr

Aller sur le site de la Pastorale des jeunes
du diocèse pour trouver des échos de
Lourdes et des JMJ

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
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