
VIGN'&VALL' INFOS
SEPTEMBRE  OCTOBRE 2013

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

À NOTER DÈS MAINTENANT ...

PRIERE TAIZE Eguisheim : Chapelle S. Léon, les 6/09/13 et 4/10/13 à 20h
Bergheim : Chapelle, le 20/09/13 à 20h

SITE DESCOMMUNAUTÉSDE PAROISSES :

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

« Vers une nouvelle année pastorale »En ce mois de septembre, bonne rentrée à tous les enfants, leurs parents et aux enseignants. Bonne rentréeaussi aux groupes paroissiaux : catéchèse, mouvements d'enfants, de jeunes et d'adultes, chorales, caritas,Saint Vincent de Paul ... En ce début d'automne, nos communautés sont engagées dans la 2ème année du projetpastoral "Evangélisons nos communautés" avant de poursuivre avec le temps de l'avent la 3ème année"Evangéliser". Que cette année permette à chacun de vivre de l'évangile et de le mettre en oeuvre dans lesdifférents lieux de vie. La fraternité est le lieu de vérification de cette mise en pratique.
Vers le 11 novembre 2013 à HuttenheimLes différents groupes actifs dans la solidarité mais aussi les différents partenaires sontinvités par notre archevêque à se rencontrer dans la foulée de Diaconia 2013 à Huttenheimle 11/11/13 à partir de 14h. Les délégués à Lourdes témoigneront de leur vécu, les SarmentsVerts seront de la fête, Mgr Grallet donnera les orientations diocésaines. Que chacune denos communautés de paroisses soit largement représentée. Sentez-vous invités !Le Livre des Merveilles au coeur des Fragilités reste disponible.Utilisez-le ! Montrez-le ! Complètez-le pour en faire le livre des actes des apôtresd'aujourd'hui.

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 DOLLMANN
Des rencontres dans les communautés de paroissesMgr Dollmann visitera chacune de nos 10 communautés de paroisses selon un calendrier établi au préalable. Ledossier réalisé pour la reconnaissance des communautés servira de point de départ.Des rencontres transversales : santé, solidarité, enfants, jeunes, accompagnateurs des enfants et des jeunesen paroisses ou en collèges/lycées, tourisme, conseils de fabrique, oecuménisme, liturgie, mouvements,communautés religieuses, pélerinages, réalités économiquesDes temps en zone pastorale : Ouverture et clôture de la visite pastorale, rencontre des enfants le 25 juin,rencontre des jeunes le 15 mars, récollections.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 comme la solidarité !

Formation Biblique « L'évangile selon saint Jean »Avec Robert STRASSER, prêtre et formateur au service diocésain des formationsles 19 novembre, 14 janvier et 11 mars 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

Bienvenue à l'abbé Nicolas Tousch à Munster et au curé Szczepan Maziarz à la Vallée Noble
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