
Sourions à la rentrée 

 C’est encore le temps des vacances et 
voilà que déjà la rentrée pointe le bout de 
son nez. Rentrée des vacances, rentrée 
scolaire, rentrée pour les associations, 
rentrée pastorale aussi. C’est une nouvelle 
année qui se dessine. 

 Mais n’oublions pas tous ceux pour 
qui il n’y a pas eu de rentrée, parce qu’il 
n’y a pas eu de sortie.  Il y a des gens qui 
ne partent pas, qui n’ont pas de vacances, 
qui n’ont rien changé entre juin et septem-
bre : ceux qui n’ont 
pas les moyens, 
ceux qui connais-
sent la précarité. Il 
y a plus de monde 
qu’on ne le croit 
pour qui le mot 
‘ va ca nc e s ’  o u 
’rentrée’ ne signifie 
pas grand-chose. 
Alors avant de raconter à tout prix ses ex-
ploits de vacances; mieux vaut s’intéresser 
aux vacances des autres. 

 La majorité d’entre nous est concer-
née par la rentrée scolaire. Une nouvelle 
année va se jouer pour les plus jeunes et 

les parents. Une année souvent décisive. 
L’enjeu est important pour les jeunes 
comme pour les parents. C’est le temps 
des bonnes résolutions, des promesses. 
Comment les tenir ?... 

Pour nos deux communautés de paroisses, 
c’est également la rentrée. En septembre 
nous accueillerons un nouveau venu,  
Wilfred AGYIGA, jeune confrère spiritain, 
originaire du Nigéria. Il fera son stage dia-
conal parmi nous et résidera à la Maison 
Saint Florent. Notre équipe pastorale s’é-
toffe encore un peu plus. 

 Ensemble, nous 
voici donc embarqués 
pour une nouvelle 
année riche de pro-
messes. Chacun est 
invité à s’engager, à 
prendre sa part dans 
les petites comme 
dans les grandes cho-
ses pour que nos 

communautés  villageoises puissent vivre 
et que l’Évangile soit annoncé. En addi-
tionnant nos dons et nos talents, il y a tant 
de possibilités ! C’est cela aussi une ren-
trée. Fasse Dieu qu’elle soit réussie ! 

Père Claude 

Curé: Père Claude DRUI,   06 78 27 24 47  email: cl.drui@noos.fr 

Prêtres coopérateurs :Père Gérard MEYER,    06 78 46 09 93 - email:  meyergerard1946@yahoo.fr   
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Coopérateur pastoral:  Nicolas KERMANN   06 08 21 38 25 -  email:  nicolas.kerrmann@orange.fr 

Presbytères: - Dimbsthal  03 88 70 62 05  - Permanences  : Jeudi de 16h30 à 19h 

Marmoutier:  03 88 70 61 42 - Permanences  : Mercredi de 16h à 19h  Samedi de 10h à 12h 
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La Fête Dieu à Birkenwald 

 Notre petite chapelle s’était faite toute belle,  
ce dimanche 18.06.17 pour accueillir la pro-
cession du Très Saint Sacrement lors de la 
Fête Dieu. 

Merci au Père Claude pour avoir si bien 
« guidé ses brebis », ainsi qu’à tous les parti-
cipants, spécialement aux enfants et servants 
de Messe, venus nombreux embellir cette cé-
rémonie. 

Astrid  

«     U l t r é i a     »      

Ultréia, aller plus loin, se dépasser. Cet-
te expression prend tout son sens lorsqu'on 
marche sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle. C'est cet état d'esprit qui nous 
permet d'avancer, encore et encore. 

Tout comme dans notre vie de tous les 
jours, nous tombons, physiquement, mora-
lement ou même parfois spirituellement. 
Mais ce mot et les grâces qui vont avec 
nous permettent de nous relever, d'avancer 
et au final de nous dépasser. Faut rien lâ-
cher, chaque pas en avant, aussi petit soit-
il, est un pas vers le but qu’on s’est fixé. 

Le Père Monier disait « Tomber n’est 
rien, pourvu que ce soit en montant ». 

Voilà, je voulais juste partager ces grâ-
ces reçues et la beauté de nos paysages al-
saciens avec vous. 

Fraternellement 
Violaine 

 "Saveurs d'Évangile", groupe de par-

tage de la Parole de Dieu: de février à juin, 

un groupe d'une dizaine de personnes 

s'est rencontré régulièrement, une fois par 

mois au presbytère de Marmoutier entre 

19h30 et 20h30 environ, autour de Père 

Claude pour écouter, comprendre, échan-

ger, savourer l'évangile du dimanche.  

Chacun a pu ainsi se situer face à ces tex-

tes qui ont été l'amorce d'une aventure in-

térieure personnelle mais aussi commu-

nautaire. Chacun de nous a pu mettre ses 

propres mots sur ces textes bibliques en 

passant d'une (re)-découverte, au ques-

tionnement mais aussi à des résistances 

ou des révoltes. Ce cheminement vécu 

nous a invités à risquer progressivement 

et librement de nouveaux pas dans la foi. 

Hubert SIGRIST 

 

Nota: d’autres groupes ‘Saveurs d’‘Évangile  ont fonctionné dans nos communautés et se retrouve-
ront à la rentrée (Salenthal, Thal, …) . Toute personne intéressée  peut y participer. 



Bilans et projets 

Mardi 20 juin et mercredi 21 les com-
munautés de paroisses des Eaux-Vives et 
des Terres de Marmoutier ont tenu, cha-
cune de son côté, leurs assemblées pour 
un bilan sur l’année écoulée et envisager 
des perspectives d’avenir dont nous don-
nons ici une synthèse commune. 

Après un temps de prière, qua-
tre carrefours ont travaillé et 
échangé sur différentes questions 
comme : l’arrivée de la nouvelle 
équipe de prêtres, les missions 
qu’est-ce qui existe et fonctionne, 
relation entre les conseils, les pro-
jets…Un rapporteur de chaque 
groupe s’est exprimé ensuite pour 
faire remonter les réflexions. 

On souligne une sensation de 
bienveillance et de confiance de la 
part de la nouvelle équipe et d’une 
année vécue très positive, motivante, l’ac-
compagnement des parents et des enfants 
du KT par Père Michel fut très apprécié. 

L’appellation «Messe des familles» est 
à revoir, tout comme la communication 
sur ce type de célébration. 

L’action de Carême en faveur du Liban 
a été appréciée. 

Sur le thème de la communication il a 
été relevé, comment communiquer avec 
les Conseils de fabrique ? La création d’u-
ne équipe communication commune aux 
deux communautés de paroisses, des ré-
unions communes des conseils pastoraux 
et EAP, le lancement d’une boite à idée et 
une consultation des paroissiens sont sou-
haitées. 

 Pour les projets pour 
la rentrée : lancement de 
l’éveil à la foi des tous pe-
tits enfants avec une équi-
pe de mamans volontai-
res, proposer une catéchè-
se pour adultes, des temps 
de rencontre « aînés – 
jeunes », poursuivre l’ini-
tiative en place du groupe 
Saveurs d’évangile. 

Le fil rouge pour l’année 
pastorale sera  «La Com-

munauté». Enfin, dans le cadre du rap-
prochement des deux communautés, il est 
important de prendre le temps de mieux 
se connaître, s’écouter, s’apprécier en vue 
de bâtir une vision commune. Un temps 
convivial a clôturé ces assemblées parois-
siales. 

Violaine Heim et  Jean-Marc Vollmar 

Baptêmes  

Nous rappelons aux parents désirant 
faire baptiser leur enfant qu’ils doivent 
s’inscrire 3 mois avant la célébration. 
Une rencontre de préparation est propo-
sée le 1er mardi de chaque mois au presby-
tère de Dimbsthal à 20h00 et le 1er mer-
credi de chaque mois au presbytère de 
Marmoutier à 20h00. 

En général, le baptême a lieu au cours 
d’une messe célébrée à 10h45 ou bien 
après la messe dominicale à 11h45. Lors-
que plusieurs familles choisissent la même 
date pour le baptême de leur enfant, une 
préparation commune avec le prêtre ou le 
diacre est proposée. 

 

Le sacrement est don que Dieu nous 
fait, aucun frais n’est demandé pour le 
Baptême. Les familles qui le désirent peu-
vent faire une offrande à destination des 
projets initiés par la pastorale des jeunes 
de nos communautés de paroisses: pèleri-
nage des jeunes à Lourdes, J.M.J. mini 
camp, sorties des servants (es) d’autel… 

Nous lançons un appel: si l’un ou l’au-
tre jeune parent ayant fait baptiser son en-
fant et souhaitant s’engager dans un servi-
ce d’Église était prêt à rejoindre l’équipe 
de préparation au baptême, merci de 
prendre contact avec Père Claude. 

Père Claude 



mar 01 août Saverne 9:30 Sentiers découvertes: Autour de la grotte  St Vit, Ramsthal, Rappenfels

Schwenheim 14:00 Prière du chapelet à la chapelle Ste Croix

Dimbsthal* 20:00 préparation au baptême

mer 02 août Marmoutier* 20:00 préparation au baptême

jeu 03 août Abbatiale 20:00 Répétition chorales réunies

ven 04 août Marmoutier 18:00   Messe à la chapelle St Denis

Couvent de 

Thal
18:00

  Messe présidée par le P. Rachid Khalil et soirée conviviale suite 

de l'action solidarité Liban.

dim 06 août Transfiguration du Seigneur

sam 05 août Reinhards. 16:30
      Noces d'Or Marie-Jeanne et Eugène FAUST - action de grâces

†† Familles HUTTLER - FAUST

Schwenheim 18:00   † Lucien HANTZ

dim 06 août Abbatiale 10:00

      Jubilé d'argent de notre curé Père Claude DRUI 

     et Fête patronale de Marmoutier (célébration communautaire) 

†† Clément WALDT et familles

mar 08 août
St Jean 

Saverne
16:00

Sentiers découvertes avec visite expo chemin d'art sacré et veillée 

musicale (20:30)

mer 09 août Schwenheim 9:30
      Messe à la chapelle Ste Croix

†† Familles FRITSCH - STORCK - KAPPS

ven 11 août Marmoutier 18:00      Messe à la chapelle St Denis

dim 13 août 19e Dimanche du Temps Ordinaire

sam 12 août Abbatiale 11:00       Baptême de Adeline ELLMANN

Reinhards. 18:00 †† Hélène et François HUTTLER et familles

Singrist 18:00   † Jean-Marie MEYER

dim 13 août Salenthal 9:30
†† Famille FREYERMUTH  - †† Vincent et  Antoine SCHROETER,

      famille FICHT,  Yolande BOUVET

Abbatiale 10:30   † Marcel KESSLER - † Paul RUNGE - 

†† Familles DISTEL - KUNTZ - PRAKESCH - DAVIDSON Hengwiller 10:45      messe

Thal 
10:45

11:45

†† Marie-Thérèse LUDWIG     -    † Gérard ZUBER

      Baptême de Alison JACOB

Sindelsberg 11:45       Baptême de Mya et Lilian Huard 

Assomption de la Vierge Marie

mar 15 août Abbatiale 10:30 †† Madeleine ANDRES et Bernard STAUB

Allenwiller 19:30

     Messe et procession mariale

†† Louis & M-Antoinette GAUVIN - †† Pierre & M-Odile BOEHLER  

†† Alfred, Frieda & Olivier REEB - † Charles SCHALL

†† Familles ROLLING, HUBER et MEYER - 

ven 18 août Marmoutier 18:00      Messe à la chapelle St Denis † Laurette DOSSMANN

dim 20 août 20e Dimanche du Temps Ordinaire

sam 19 août Allenwiller 16:00       Baptême Elisa CARRÉ-BASQUIN

18:00
†† Louise et Guillaume GOELLER et famille SCHROEDER

††  Louis, Caroline et Gaston HAMM

Schwenheim 18:00 †† Joseph SCHLEGEL et famille

dim 20 août Sindelsberg 8:45      messe

Haegen 9:30      messe

Abbatiale 10:30

11:30

†† Erna et André DISTEL et famille - †† messe pour la classe 1933

     Baptême de Mia BUCHY



dim 20 août Dimbsthal 10:45
      Action de grâces et intentions particulières

      fête patronale  St Symphorien

Birkenwald 10:45

†† Anne et Charles RING et les défunts de la famille STEVAUX

  † Norbert LAMBUR - †† Famille GOETZ et classe 32-33

†† Louis, Louise et Jean-Louis de Birkenwald 

      fête patronale St Louis

mer 23 août Schwenheim 9:30      Messe à la chapelle Ste Croix

ven 25 août Marmoutier 18:00      Messe à la chapelle St Denis

dim 27 août 21e Dimanche du Temps Ordinaire

sam 26 août Sindelsberg 16:00      Noces d'Or Michèle PANNETIER - Jean-Louis MULLER

Singrist 18:00      messe

Thal 18:00 †† Famille Ernest OBERLE

dim 27 août Salenthal 9:30 †† Suzanne LETOURNEUR et sa famille

Abbatiale 10:30 †† Marcel STAUB, Madeleine ANDRES et Bernard STAUB

Hengwiller 10:45      messe

Reinhards. 10:45 †† Marie Thérèse et Joseph FISCHER

ven 01 sept Marmoutier 18:00      Messe à la chapelle St Denis

Reinhards. 18:00       Adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)

dim 03 sept 22e Dimanche du Temps Ordinaire

sam 02 sept Haegen 18:00 †† Marie Thérèse HEITZ

Schwenheim
10:30

18:00

     Baptême Léana HINCKER

†† Familles HANTZ et FRITSCH

dim 03 sept Sindelsberg 8:45      messe

Dimbsthal 9:30      messe

Abbatiale 10:00 †† Madeleine et Germain NIEDERST

†† Clément WALDT et familles 
Allenwiller 10:45

†† Yvonne, Paul et Claude JAEGER et familles

†† Charles et Laure MATHON

Birkenwald 10:45

†† Adeline et Joseph STENGEL - †† Familles GOETZ - HEIM

†† Familles DANNEL - CROMER - †† Familles GROSS - HUBER

†† Familles HELBOURG - HOFF - LAMBALOT

mar 05 sept Schwenheim 14:00 Prière du chapelet à la chapelle Ste Croix

Dimbsthal* 20:00 préparation au baptême

Foyer St Léon
19:30

20:00

Réunion équipe '900 ans chapelle du Sindelsberg'

Inscriptions pour les Professions de Foi

mer 06 sept Schwenheim 9:30      Messe à la chapelle Ste Croix

Marmoutier* 20:00 préparation au baptême

jeu 07 sept Dimbsthal* 20:00 rencontre des membres de l'EAP des Eaux Vives

ven 08 sept Marmoutier 18:00      Messe à la chapelle St Denis

Abbatiale

dim 10 sept 23e Dimanche du Temps Ordinaire

sam 09 sept Abbatiale 15:00      Mariage Véronique DESCHAMPS - Vincent ABDELLAH

Salenthal 18:00
†† Alfred et Cécile SACHS

†† Familles GEIGER-FREYERMUTH et LUX

Singrist 18:00      messe

dim 10 sept Hengwiller 9:30      messe

Abbatiale 10:30 †† Marcel STAUB, Madeleine ANDRES et Bernard STAUB

Reinhards. 10:45 †† Fam. Robert HEIM, Caroline DISTEL, Fam. BAECHEL - GOETZ

Thal 10:45   † Gérard VELTEN   -  † Mathieu RAUNER

Sindelsberg 12:00       Baptême de Lilou KRAEMER

10:00 à 22:30: Voix et Route romane



lun 11 sept Marmoutier* 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile'

mar 12 sept M on  St Florent

Foyer St Léon 20:00 Réunion d'information parents et jeunes pour la Confirmation 2018

Salenthal 19:00 Rencontre 'Saveurs d'Evangile'

mer 13 sept Marmoutier* 15:00 Réunion du Comité de rédaction 'Passerelle'

jeu 14 sept Dimbsthal* 20:00
Préparation Passerelle Octobre-Novembre. Contacts: personne-

relais, presbytère, faust.e@orange.fr

ven 15 sept Marmoutier 18:00      Messe à la chapelle St Denis

dim 17 sept 24e Dimanche du Temps Ordinaire

sam 16 sept Abbatiale 16:00      Baptême de Alyssa MEYER-DERENNE

18:00
     messe pour le 30ème anniversaire Amicale des Chauffeurs 

     Routiers de Marmoutier

Thal 16:30      Mariage de Jézabel LEBLOND et Guillaume SCHAEFER

Birkenwald 18:00 †† Familles SCHREIBER - LAUGEL

Schwenheim 18:00 †† Familles STORCK et UNTERNER

dim 17 sept Dimbsthal 9:30 † Bernard GAVIGNON

Sindelsberg 10:00
   Célébration des 900 ans de la chapelle  du Sindelsberg

   présidée par M. le Chanoine Daniel PERRIN

Abbatiale 10:30      messe

Salenthal 10:45
†† Vincent et Antoine SCHROETER,  famille FICHT, 

      Yolande BOUVET - fête patronale St Maurice

Haegen 10:45
†† Bernard SPECHT - †† Familles PFISTER, CHRIST et BOSS

      fête patronale St Matthieu

lun 18 sept Marmoutier* 20:00 Rencontre de l'EAP des Terres de Marmoutier

mar 19 sept Foyer St Léon 20:00 Inscriptions pour le Premier Pardon

mer 20 sept Schwenheim 9:30      Messe à la chapelle Ste Croix

mer 20 sept Foyer St Léon 20:00 Réunion d'information des parents pour la 1ère Communion

ven 22 sept Marmoutier 18:00      Messe à la chapelle St Denis

dim 24 sept 25e Dimanche du Temps Ordinaire

sam 23 sept Abbatiale 15:00      Mariage Flore FREUND - Guillaume SCHERER

Singrist 18:00   † Rémy LUX

Salenthal      soirée tartes flambées de la Paroisse

dim 24 sept Reinhards. 9:30 †† Jeanne et Marcel KLEIN

Abbatiale
10:30

11:30

†† Madeleine et Pierre LONGUET - Marie et Jacques SIGRIST

      Baptême de Emma MOURANT

Allenwiller 10:45
†† Familles DONTENWILL - OSTERMANN  -  † Michel SIMON  

      fête patronale St Michel

Thal 10:45   † Gérard ZUBER  -  †† Marie Thérèse et Joseph FISCHER

mar 26 sept Dimbsthal* 20:00 Inscriptions pour le Premier Pardon

mer 27 sept Dimbsthal* 20:00 Réunion d'information des parents pour la 1ère Communion

dim 01 oct 26e Dimanche du Temps Ordinaire

sam 30 sept Sindelsberg 16:30      Mariage Joanne BUCHHOLTZ - Alexandre LANGLOIS

18:00 †† messe pour la classe 1946

Hengwiller 18:00      messe

dim 01 oct Dimbsthal 9:30   † Marie-Thérèse WENDER

Abbatiale 10:30      messe

Birkenwald 10:45 †† Marie et Charles VOGLER

Haegen 
09:45

10:45

matinée Nathanaël  avec jeu de piste suivie de

Messe de rentrée et bénédiction des cartables (Chœur à Cœur) 

Dimbsthal* - Marmoutier* : réunions aux presbytères

de 10:00 à 14:00 réunion de doyenné



Rencontre des choristes 

Le mardi 13 juin dernier, nous étions plus 
d’une quinzaine de représentants des 9 
chorales de notre communauté de parois-
ses à nous retrouver pour discuter sur nos 
ressentis et nos rôles. 

Les discussions ont été riches et fructueu-
ses autour de 3 grands axes: 

- Les dimanches ordinaires, incluant 
les sacrements tels que les baptêmes, ma-
riages, enterrements. 

Par exemple, est-ce que quelques choristes 
pourraient prendre du temps pour assister 
à un baptême, même s’il est célébré hors de 
la Messe ?  N’est-ce pas une joie d’accueillir 
un nouveau chrétien ?   

 Il a été noté  une bonne mobilisation inter-
paroissiale des choristes  pour l’animation 
des enterrements,  malgré, parfois,  quel-
ques difficultés à trouver un organiste, . 

Les temps forts de l’année: 

 Les fêtes patronales revêtent une impor-
tance très variable d’une paroisse à l’autre. . 
Comme la Messe du 24 décembre nécessite 
toujours une grande église, peu de varian-
tes semblaient possibles jusqu’à présent. 
Peut-être pourrait-on célébrer en 2 en-
droits à 18h ?  

Les Messes animées par les chorales ré-
unies doivent être programmées suffisam-
ment en amont pour mieux anticiper la 
préparation.  
La journée Laudate  réunit les choristes qui 
souhaitent y participer et une seconde Mes-
se pourrait être célébrée ailleurs, animée 
par les autres choristes, pour que tous les 
paroissiens gardent accès à une Messe do-
minicale.  
Le vendredi Saint avec/sans prêtres… 

- Les Messes avec les jeunes et famil-
les, pourraient être animées par les chora-
les réunies avec une préparation anticipée. 
Comme pour la journée Laudate, pourquoi 
ne pas faire 2 Messes le jour des Premières 
Communion ? 

Il ne nous sera pas possible d’avancer sur 
toutes les questions en quelques jours, sans 
doute pas en quelques mois, mais petit à 
petit, en travaillant ensemble nous y arrive-
rons. 

Je suis persuadée qu’aujourd’hui, plus que 
jamais, dans le respect de la liturgie, il y a 
de la place pour tout le monde dans nos 
églises. Si nous  décourageons les bonnes 
volontés, nous allons finir par rester une 
poignée d’ouvriers pour une tâche monu-
mentale : pêcher hors du panier, faire reve-
nir à l’Église les gens qui se trouvent en pé-
riphérie. 

Bonnes vacances à tous et avec hâte de 
vous retrouver à la rentrée 

Fraternellement 

Violaine (chargée de la liturgie dans l’EAP) 

viorapheim@gmail.com / 0671747571 

À vos agendas: 

La paroisse de Salenthal organise sa traditionnelle soirée tarte flambée le samedi 
23 septembre . Des bulletins d'inscription parviendront dans les paroisses.  
Merci d'avance pour votre soutien. 

Le Conseil de Fabrique 

mailto:viorapheim@gmail.com


La chapelle du Sindelsberg  
fêtera ses 900 ans  

le dimanche 17 septembre . 

A cette occasion, une messe sera célébrée à 
10h00, présidée par M. le chanoine Daniel PER-
RIN suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas 
sous chapiteau (Paëlla - dessert - café, au prix de 
18€ boissons non comprises).  

A 15h00 vous pourrez assister à une conférence 
sur l’histoire de la chapelle présentée par Jean-
Paul LERCH suivie à 16h15 par un concert d’or-
gue et grégorien par Claude SCHNITZLER et 
Hubert SIGRIST les organistes et la chorale de 
Marmoutier.  

Des flyers avec talon d’inscription pour le repas 
seront distribués dans les différentes paroisses à 
partir de mi-août.  

Inscriptions 
 Profession de Foi 

Le mardi 05 septem-
bre à 20h au foyer St 
Léon de Marmoutier 
nous invitons les jeunes 

nés en 2004 à s'inscrire pour la Profes-
sion de Foi 2018/Confirmation 2019. 

Réunion d'information 
 confirmations 2018 

Le mardi 12 septembre à 20h au foyer 
St Léon de Marmoutier nous invitons les 
parents et jeunes ayant célébré leur Pro-
fession de Foi en 2017 à une réunion d'in-
formation concernant la Confirmation 
2018. 

Inscription Premier Pardon 

Le mardi 19 septembre à 20h au foyer 
St Léon (Terres de Marmoutier) et  
le mardi 26 septembre à 20h au pres-
bytère de Dimsthal (Eaux Vives), 
 nous invitons les enfants nés en 2009 à 
s'inscrire pour le Premier Pardon 2018/
Première Communion 2019. 

Réunion d'information  
Première Communion 2018 

Le mercredi 27 septembre à 20h au 
presbytère de Dimbsthal nous invitons les 
parents dont les enfants ont célébré leur 
Premier Pardon en 2017 à une réunion 
d'indormation pour la Première Commu-

nion 2018.  

Messe de rentrée  (Eaux Vives) 
avec bénédiction des cartables  

Dimanche 1er octobre à 9h45 les en-
fants du Premier Pardon et de la Première 
Communion sont invités à la salle de la 
Mairie à Haegen pour un temps convivial. 
En parallèle leurs parents pourront se 
rendre à l'église de Haegen pour un parta-
ge sur un thème d'actualité avec Père Mi-
chel. 

La Messe célébrée à 10h45 sera le mo-
ment pour tous les enfants (même ceux 
qui ne font pas de catéchisme) d'amener 
leurs cartables pour une bénédiction en 
cette année qui commence. 

( à Schwenheim, la messe de rentrée sera 
célébrée le Samedi 7 octobre ) 

Retrouvez Passerelle  sous http://www.reinhardsmunster.com/  (rubrique ‘Vie pratique \ messes ‘)  

http://www.reinhardsmunster.com/index.php?page=Messes

