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DANS LA ZONE PASTORALE

PRIERE TAIZE  Eguisheim : Chapelle S. Léon  les 7/9 et 5/10 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.

DES NOUVELLES

Un lieu de rencontres et de débat avec des intervenants issus des différents domaines de la vie économique, 
politique, religieuse ...  Renseignements et inscriptions sur le site www.lavie.fr

A Strasbourg les 12, 13, 14 octobre Les Etats Généraux du Christianisme

Lors des journées du patrimoine : dans notre zone pastorale, les églises sont ouvertes, des 
équipes vous accueillent et vous invitent à découvrir le patrimoine caché. Belles découvertes...

A DÉCOUVRIR LORS DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
RIBEAUVILLE  - Couvent : eglise ouverte de 9 à 12h et de 14 à 18h30
RIBEAUVILLE - Eglise Saint Grégoire : Chemin d'art sacré
ILLHAEUSERN - Eglise : accueil de 14 à 18h
SIGOLSHEIM - Eglise paroissiale : Chemins d'Art Sacré
KIENTZHEIM - Eglise paroissiale : visite de l'ancienne casristie, de l'ossuaire , danse macabre selon Holbein
AMMERSCHWIHR - Visite des chapelles S. Eloi et S. Wendelin de 10 à 12h et de 14 à 18h
LAPOUTROIE - Samedi et dimanche : Circuit des croix de chemin. Rdv à l'église. Concerts d'orgue
EGUISHEIM - Eglise : exposition  " TRACES" oeuvres de André Vedel
SOULTZBACH LES BAINS : samedi et dimanche : "Le trésor oublié de Jacques et Marguerite"
OSENBACH - Eglise : accueil

EVENEMENTS DIOCESAINS
Le 2 septembre,  Mgr Vincent DOLLMANN a été ordonné évêque à la cathédrale de Strasbourg.
Le 30 août, notre vicaire épiscopal Hubert Schmitt a été nommé chanoine honoraire avec huit autres prêtres 
par Mgr Grallet 

Les changements dans la zone pastorale

Au revoir et Merci
Gabriel Girroy, curé de la communauté de paroisses de Trois Châteaux, doyen du doyenné de Munster et 
adjoint au prêtre responsable de la zone pastorale. Merci pour sa présence et son implication au sein du 
conseil de zone et particulièrement pour la communication.
Emilienne Didier et Aude Walter, coopératrices de la Pastorale. Merci Emilienne et Aude pour votre présence 
et la mission remplie. Bon vent à toutes les deux

Bienvenue
Michel Piequet, devient le curé de la communauté de paroisses des Trois Châteaux
Dominique Baradel, coopérateur de la pastorale pour les enfants et les jeunes au Pays Welche. Il succède à 
Emilienne Didier
Emmanuelle Ehlinger, coopératrice de la pastorale pour les jeunes dans le doyenné de Rouffach. Elle succède 
à Aude Walter

EVENEMENT
Le 28 octobre : Reconnaissance de la communauté de paroisses «Le Bon Pasteur entre Ill et Taenchel» par 
Mgr Dollmann, évêque auxilliaire, au nom de Mgr Grallet

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




