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B eaucoup de joies et de grâces nous 
ont été données cette année : Vivre 

avec les enfants et les jeunes la découverte 
et la joie des sacrements, se retrouver lors 
de sorties, et de mini-camps, se sentir ac-
teurs lors des célébrations, la fête de la 
Pentecôte, le séjour à Taizé, le parcours 
Alpha, pèlerinage… Vivre la liturgie aux 
messes dominicales, découvrir de 
nouveaux gestes, faire de nouvelles 
expériences de célébrations… Vivre 
la solidarité autour de nous au ser-
vice des malades, des plus dému-
nis, des plus faibles… Vivre cette 
joie de connaître le Christ à travers 
nos actions œcuméniques avec nos 
frères protestants…  

Prenons le temps de rêver. Nous faisons 
un rêve celui d’une pastorale qui touche 
chacun, qui reconnaît les aspirations de 
tous, qui amène à être plus proche du 
Christ, qui ouvre le cœur à la rencontre de 
nos frères et de nos sœurs. Nous faisons le 
rêve de donner une place à chacun dans 
notre Eglise enfants, jeunes et adultes.  

Réunissons-nous pour vivre notre foi dans 
l’enthousiasme et la joie. Ainsi les enfants 
seront amenés à vivre des camps, des sa-
crements, des temps de service au Home 
St Joseph…. Les jeunes approfondiront 
leur lien avec le Christ à travers les stages 
caté, les rencontres pizza alpha, l’EAP 
Jeunes. Un autre rendez-vous est donné à 

toute la communauté afin de témoigner 
de la richesse de leur vie intérieure 
avec Jésus au moment de la veillée 

des Rameaux :  nous sommes 
tous concernés et ils désirent 
s’engager plus en portant un 
spectacle sur Charles de Fou-

cault. Les adultes ont aussi be-
soin de toute notre attention ; en 

septembre une nouvelle équipe Alpha 
va voir le jour s’ajoutant aux nombreuses 
équipes saveurs d’évangile qui dynamisent 
notre secteur. Ils ont besoin d’aller vers le 
Christ à la messe et aussi lors de temps de 
partage ouverts à tous.  

Sophie et Nicolas 

Coopérateurs de la Pastorale  

des jeunes et des enfants 

Père Claude DRUI, curé  06 78 27 24 47 - email : cl.drui@noos.fr 
Père Gérard MEYER, prêtre coopérateur 06 78 46 09 93 - email : meyergerard1946@yahoo.fr  
Père Michel MUKENDI, prêtre coopérateur 06 21 40 58 82 - email : michelmukendi@yahoo.fr  
Claude WENDER, diacre permanent  06 83 96 55 19 - email : claude.wender@orange.fr 
Nicolas KERRMANN coopérateur pastoral 06 08 21 38 25 - email : nicolas.kerrmann@orange.fr  
Sophie FRIEDRICH coopératrice pastorale 06 70 20 37 59- email : sophiefriedrich.pastojeunes@orange.fr 
Presbytère de Marmoutier 03 88 70 61 42 - email : c.p.terresmarmoutier@orange.fr  
Permanences : mercredi de 17h à 19h  -  samedi 9h30 à 12h 
Presbytère de Dimbsthal  03 88 70 62 05 Permanences : jeudi de 16h30 à 19h00 
Maison St. Florent Saverne 03 88 01 83 53  

Allenwiller, Birkenwald, Dimbsthal, Haegen, Hengwiller, Marmoutier, Reinhardsmunster, Salenthal, Schwenheim, Sindelsberg, Singrist, Thal 

N° 6 

Terres et Eaux de Marmoutier 

J’ai fait un rêve…… 

N.B.   Durant le mois d’août, pas de permanence le mercredi au presbytère de Marmoutier  
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Retrouvez Passerelle  sous http://www.reinhardsmunster.com/  (rubrique ‘Vie pratique \ messes ‘)  

Paroisse de Marmoutier 

BEL ELAN DE SOLIDARITE 

La soirée tartes flambées, pizzas du 1er juin 
dernier, organisée par le Conseil de Fabrique 
de l’Eglise de Marmoutier, eut un succès ines-
péré.

Merci à toutes les personnes qui sont venues 
de près ou de loin soutenir notre initiative ! 

Sans les bénévoles de notre paroisse, qui se 
sont beaucoup investis, rien n’aurait été rendu 

possible, nous leur adressons à toutes et à 
tous, jeunes qui s’investissent systématique-
ment et moins jeunes, notre gratitude. 

Nos remerciements s’adressent également aux 
généreux donateurs qui n’ont pas pu être pré-
sents à cette soirée mais qui ont néanmoins 
soutenu notre action. 

Le bénéfice réalisé, de 1740 €, est intégrale-
ment destiné à la restauration de la chapelle 
Saint Denis. 

La Trésorière 

« L’union fait la force », ce principe c’est en-

core une fois vérifié le 30.06.2019 lors du 

jubilé d’or du Père Edouard Brucker. En ef-

fet une dizaine de prêtres et diacres, une 

chorale magistrale avec chef de chœur et or-

ganiste, une nuée de servants d’autel, même 

un  Monseigneur venu spécialement de 

Rome pour représenter le pape, ainsi que de 

nombreux fidèles étaient réunis dans la pe-

tite église de Birkenwald, pour célébrer la 

Messe, suivie  d’un apéritif. 

Merci à tous ceux qui ont permis à cet évè-

nement de se dérouler dans une ambiance 

aussi conviviale et chaleureuse. 

Un grand merci à tous nos « sponsors », à 

tous les bénévoles qui ont œuvré en cou-

lisses aux différents postes, pour la réussite 

de cette fête. Merci à vous tous, car c’est 

grâce à vous que cette journée restera gravée 

dans les mémoires. 
Le conseil de Fabrique de Birkenwald 

                                                                                

Jubilé d’Or de Père Edouard BRUCKER  

Chers amis (ies) 
 
Je profite de la « Passerelle » pour vous re-
mercier, une fois de plus, pour la belle fête que 
vous avez organisée à l’occasion de mon Jubilé 
sacerdotal (50 ans) le 30 juin dernier. 
- Merci au curé, mon confrère Claude Drui, à 
son assistante Astrid et à tous mes confrères 
spiritains. 
- Merci à Mgr Ndione pour sa belle homélie et 
à l’abbé Ambroise pour la transmission du té-
moignage de Mgr Gueye, évêque de Thiès, où 
j’ai vécu 17 ans. 
- Merci à la magnifique chorale qui nous a 
« enchantés » et fut unanimement appréciée. 
- Merci au conseil de fabrique de Birkenwald 
et tous les conseils de la communauté « Terres 
et Eaux ». 
- Merci aux servants d’autel. 
- Merci à M. le maire Roger Müller qui a mis 
gracieusement à notre disposition la salle plu-
rifonctionnelle d’Allenwiller et à tous ceux qui 
nous ont servi un bon apéritif déjeunatoire. 
- Merci à vous tous pour votre présence, vos 
félicitations, vos cadeaux … 
Je ne sais pas si je vais réussir à remercier cha-
cun nommément. 
 
Le Seigneur fait notre bonheur et notre joie, 
fut le refrain du psaume du jour, que nous 
sommes invités à méditer. 
 
Je vous embrasse tous et toutes in Christo 
 

Père Edouard 

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

Salenthal 28 juin 

 Après une eucharistie d’action de grâce et 
une rétrospective de l’année pastorale en pho-
tos,  répartis en carrefours autour des thème 
« Vivre l’intergénérationnel en Église » avec 
Nicolas, « La solidarité » avec Père Gérard, 
« L’évangélisation » avec Violaine et « Faire 
communauté » avec Père Claude, les partici-
pants ont discuté des diverses manières de 
vivre la foi pour les jeunes et les plus âgés et 
comment se retrouver ensemble dans le res-
pect les uns des autres. Quelques pistes d’ac-
tions concrètes ont été formulées pour la ren-
trée : 
 

Pour favoriser l’intergénérationnel : 
- Changer nos habitudes. 
- Organiser des fêtes. 
- Transposer ce que l’on vit en famille. 
- Créer des événements : bé-
nédiction du sel, messes des 
familles, messes animées 
par les jeunes à l’abbatiale. 
 

Pour vivre la solidarité : 
- Visiter des personnes en 
situation de handicap. 
- Intégrer des migrants à la 
vie de la communauté et fa-
voriser des relations avec nos jeunes. 
- Chercher des bénévoles pour le Home Saint 
Joseph. 
- Chercher une personne pour intégrer l’EAP 
et porter le pôle de la solidarité (côté Eaux). 
- Trouver des moyens pour motiver des per-
sonnes pour la solidarité : proposition d’un 
repas solidaire au profit d’une association : 

CCFD, Caritas, autres…. 
- Travailler à plus de solidarité interparois-
siale et intergénérationnelle. 
 
Pour évangéliser : 
- Partager la Bonne Nouvelle 
- La transmettre à travers les gestes :                                                                                         
- Servir, sourire, être humble. 
- Donner la parole de Dieu (fascicules, Bible, 
Prions en Église)        
- Être humble 
Pour faire communauté : 
- Aller à la rencontre de l’autre. On ne fait pas 
communauté uniquement à la messe du di-
manche. 
- Éviter de nous disperser, trouver un ajuste-
ment entre ce qui se vit au sein de chaque vil-
lage et de la communauté de paroisses 
(hiérarchiser les événements). 
- Rendre la communication plus fluide. 
- Mettre l’accent sur la famille en  nous ap-

puyant sur les ressources 
humaines de nos villages. 
- Une proposition : lors de 
nos eucharisties domini-
cales, faire mémoire d’un 
événement qui a eu lieu du-
rant la semaine, adresser un 
mot en forme de prière aux 
jeunes de la communauté, 
une manière de signifier que 

même s’ils ne sont pas là, la communauté 
pense et prie pour eux. Inversement, proposer 
aux jeunes de faire de même. 
- Vivre les grandes fête ensemble : Fête Dieu, 
Pentecôte…. 
 

Un temps convivial a clôturé cette soirée. 
 

Père Claude 

 

7 au 11 juillet 2019 
 

Camp d’été des 
enfants à Air et Vie  
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 Communauté de paroisses 'Terres et Eaux de Marmoutier'

Calendrier des messes aux mois de août et septembre 2019

dim 04 août 18ème dimanche du temps ordinaire

sam 03 août Reinhards. 16:30 Baptême Aaron HEITZ (P. Landry)

Schwenheim 16:30      Mariage Déborah TROESCH - Eric GRAD

Allenwiller 18:00

†† Yvonne, Paul et Claude JAEGER - 

†† Adrien ANTONI et famille SCHROEDER

†† Philippe FROELIGER, Mattéo et famille HAMM

dim 04 août Sindelsberg 8:45      Messe

Dimbsthal 9:30      Messe

Abbatiale 10:30
†† Famille STORCK Albert-Madeleine-Francine -  † Renée KLEIN

     Fête patronale St Etienne d'été 

Birkenwald 10:45
†† Marie et Joseph ROST

†† Familles HUGENSCHMITT-EHLING et Soeur Antonia

Haegen 11:45      Baptême de Chloé LORENTZ

mar 06 août Schwenheim 14:00      Prière du chapelet à la chapelle Ste Croix

dim 11 août 19ème dimanche du temps ordinaire

sam 10 août Abbatiale 15:00 Mariage Julia BERTHEL - Etienne LIHRMANN

Reinhards. 18:00 †† défunts de la paroisse

Singrist 18:00   † Jérôme GIESSENHOFFER

dim 11 août Salenthal 9:30
†† Antoine,Vincent SCHROETER,Yolande BOUVET, famille FICHT

†† Familles SACHS, FLECKSTEINER et BOESCH

Abbatiale 10:30      Messe

Thal 10:45 †† Fam. LERCH - DREYER  - †† Fam. EHRMANN - STYZINSKI  

Haegen 11:45       Baptême Morgan SCHERER

jeu 15 août Assomption de la Vierge Marie

mer 14 août Reinacker 18:15

Pèlerinage de Marmoutier à Reinacker puis veillée mariale et 

envoi des Jeunes pour le Pélé - Lourdes (départ devant l'abbatiale 

à 18h15 et retour vers 22h)

jeu 15 août Abbatiale 10:30      Messe

Allenwiller 19:30

†† Jean Paul ROLLING et famille - † Charles SCHALL - 

†† Louis et Antoinette GAUVIN - †† Marthe HILD et famille MEYER 

†† Jacques et Marguerite HUBER - †† Alfred, Frieda, Olivier REEB 

†† Odile et Pierre BOEHLER -  Messe et procession mariale

dim 18 août 20ème dimanche du temps ordinaire

sam 17 août Thal 16:00 Mariage  Catherine LE GUILLOU - Ludovic JACOB

Schwenheim 18:00 †† Familles FRITSCH - HANTZ

dim 18 août Sindelsberg 8:45      Messe  -  Arrivée de Charmille

Dimbsthal 9:30      Messe d'action de grâces - Fête patronale St Symphorien 

Abbatiale 10:30      Messe

Haegen 10:45      Messe

Hengwiller 
10:45

12:00

†† Familles KIEFFER UHLMANN FREYERMUTH et MONDÉ

     Baptême Lison Jeanine KIEFFER

Schwenheim 12:00      Baptême Raphael BORGES à la chapelle Ste Croix (P. Landry)

ven 23 août Birkenwald 20:00       Veillée de prière 'Taizé '

dim 25 août 21ème dimanche du temps ordinaire

sam 24 août Abbatiale 16:30 Mariage Annabelle HOUZELLE - Kévin ULRICH

Singrist 18:00 †† Jean-Marie MEYER et Marlène et Antoine METTLING

Thal 18:00
†† Famille WALTER - DEMANGE  -  †† Louise VOLKRINGER

†† Jean Pierre MULLER et famille
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dim 25 août 21ème dimanche du temps ordinaire

dim 25 août Salenthal 9:30 †† Fam. KLEIN et KIRBILLER - †† Fam. Charles LETOURNEUR

Abbatiale
10:30

11:45

†† Familles DISTEL-KURTZ-CONRATH-PRAKESCH

      Baptême de Léon CUILLIER

Birkenwald 10:45
†† Louis, Louise et Jean-Louis de Birkenwald

†† Claude et Norbert LAMBUR - fête patronale St Louis  

Sindelsberg 11:00      Baptême de Léa NUNES DE CUNHA

Haegen 11:45      Baptême de Paul OBERLE

Schwenheim 11:45      Baptême Robin SCHMITT à la chapelle Ste Croix (P. Landry)

dim 01 sept 22ème dimanche du temps ordinaire

sam 31 août Haegen 18:00      Messe

Schwenheim 18:00 †† Elise et Joseph DIEBOLT

dim 01 sept Sindelsberg 8:45 †† Famille HABERMACHER-JUNG

Dimbsthal 9:30      Messe

Abbatiale 10:30 †† Marcel STAUB - Madeleine ANDRES - Bernard STAUB

Allenwiller 10:45 †† famille DROUAN

mar 03 sept Schwenheim 14:00      Prière du chapelet à la chapelle Ste Croix

dim 08 sept 23ème dimanche du temps ordinaire

sam 07 sept Singrist 16:00 Mariage Jennifer LINGENHELD - Jean Denis SCHAEFFER

Salenthal 18:00 †† Intention Particulière (K)

dim 08 sept Hengwiller 9:30      Messe

Abbatiale 10:30 †† Eugène WEISSBECKER et Famille

Reinhards. 
10:45

11:45

†† Familles HUBER, BLAES et ROST

      Baptême de Valentin GNAEDIG

Thal 10:45 †† Mathieu RAUNER et Famille

dim 15 sept 24ème dimanche du temps ordinaire

sam 14 sept Haegen 16:00 Mariage Johanna DISTEL - Sven GEFFROY

Birkenwald 18:00 †† Claude et Norbert LAMBUR

Schwenheim 18:00      Messe

dim 15 sept Sindelsberg 8:45      Messe et fête des récoltes

Dimbsthal 9:30      Messe

Abbatiale
10:30

12:00

  † Albert BRENKLE

     Baptême Zia BOULARD

Allenwiller 10:45 †† Yvonne, Paul et Claude JAEGER

Thal 

10:45

11:45

†† Familles LERCH - DREYER   - † Louise VOLKRINGER  

†† Marie-Louise WETTA et Cathy WEISS 

     Baptême Pablo JUNG

dim 22 sept 25ème dimanche du temps ordinaire

sam 21 sept Hengwiller 18:00      Messe

Singrist 18:00 †† Lucie et Florent JAEGER

dim 22 sept Salenthal 9:30
†† Alfred et Cécile SACHS -  †† Familles THOMAS et FOLTZER

     Arrivée de Charmille     -    fête patronale St Maurice  

Abbatiale 10:30   † Léone SCHMITT

Reinhards. 10:45
†† Anne et René HUTTLER, Berthe et Eugène FAUST et familles

†† Marcel et Jeanne KLEIN

Haegen 

10:45

11:45

†† Familles CHRIST, PFISTER et BOSS  

†† Laurent KIRBILLER et famille - fête patronale St Matthieu

      Baptême Maeva MORGENTHALER

Singrist 17:00       Veillée de prière 'Taizé '

dim 29 sept 26ème dimanche du temps ordinaire

sam 28 sept Sindelsberg 18:00   † Emile SPRENG

dim 29 sept
Allenwiller 10:00

  † Michel SIMON  -  fête patronale St Michel 

     Festival interparoissial des mariés

Abbatiale 10:30 †† Madeleine et Pierre LONGUET - †† Messe pour la classe 1946

mar 01 oct Schwenheim 14:00      Prière du chapelet à l'église
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Fête Dieu en Forêt Noire avec les 

adorateurs du Mt Ste Odile 

Le 20 juin dernier avec le groupe des Adora-
teurs du Mont Ste Odile du Secteur de Mar-
moutier nous étions une soixantaine à nous 
rendre à MÜNSTERTAL (Bade Wurtemberg) 
pour la célébration de la Fête Dieu. 

C'est après une rapide pause café que nous 

avons rejoint l'Eglise paroissiale Sankt 
Trudpert pour la messe solennelle présidée 
par le Père Claus Bohnert assisté d'un père re-
traité, de père Claude Drui et de diacre 
Claude.  

Lors de la grande et fervente procession au-
tour et dans les jardins du Couvent, nous 
avons pu admirer les remarquables tapis de 
fleurs conçus par de véritables artistes. 

Au sein d'une assemblée nombreuse et de 
toutes générations, nous avons également pu 
apprécier la participation des associations fol-
kloriques locales. 

Après une visite des jardins du couvent, nous 
avons rejoint en bus un restaurant situé sur 
les hauteurs de Münstertal. 

Dans l'après-midi, sur le chemin du retour, 

une courte halte nous permettait de découvrir 

la cathédrale de Fribourg. 

Chantal  Letourneur 

Parcours Alpha : un beau début. 

Vivement la suite ! 

9 personnes se sont retrouvées avec frère Vin-
cent et moi pour participer à un Parcours Al-
pha. 

Ce sont 10 soirées conviviales autours d’un re-
pas, suivi d’un enseignement sur un thème 
chrétien et un temps de partage. Chacun a pu, 
à son rythme, exprimer ses convictions et ses 
doutes. 

Tout le monde en est ressorti grandi et renfor-
cé dans sa foi. Nous n’étions pas moins d’une 
trentaine au repas de clôture. Surveillez la 

prochaine Passerelle pour connaître les dates 
de l’aventure suivante ! 

Fraternellement  

Violaine 

Congrès Mission : tous invités ! 

Du 27 au 29 septembre prochain à Paris aura 

lieu le Congrès Mission.  

« Toi aussi tu as besoin de percevoir la totali-

té de ta vie comme une mission (…) Puisses-

tu reconnaître quelle est cette parole, ce mes-

sage de Jésus que Dieu veut délivrer au 

monde par ta vie ! Laisse-toi transformer, 

laisse-toi renouveler par l’Esprit pour que ce-

la soit possible. » Pape François. 

L’Eglise c’est chacun de nous ! Venez et voyez. 

Inscription et/ou renseignements avant le 31 

août auprès de Violaine Heim 06.71.74.75.71 

ou viorapheim@gmail.com 

Violaine 

mailto:viorapheim@gmail.com
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Chaque Week-end du mois de septembre 2019 

sur le Site du sanctuaire Notre Dame de REINACKER 

et jusqu’au 4 octobre 2019 

Au programme  : 
 

 Ouverture du mois les 31 août 2019 & 1er septembre 2019 à l’occasion de la journée mon-

diale de prière pour la Création - Laudato SI  

 

 

 7-8 septembre 2019 :       - Art et Création -  

    Des artistes s’engagent et exposent 

    Après-midi : Vernissage - Prière -  Concert 
 

 14-15 septembre 2019 :        - Création et Patrimoine -   

    Pastorale des Jeunes  -  Si Reinacker m’était conté 

    - 15 septembre : 9h30  Célébration œcuménique 
 

 21-22 septembre 2019 :        - Spiritualité et Ecologie -  

Une relation vitale - Temps de récollection avec Mgr Louis Evêque de Châlons en Champagne 

et Frère Patrice KERVIN - Prier de toutes les manières 

    - 21 septembre :  20h30 Concert 

    - 22 septembre :   9h30 messe 
 

 28-29 septembre 2019 :        - Consom’Acteurs -  

    Des ateliers pour préparer la fête 

    - 28 septembre : 20h30 Concert Pop louange «Waouh » entrée libre 

    - 29 septembre : 9h30 messe festive de la Création et lancement de l’année 

     

    Barbecue écologique  

    Ateliers et animation musicale 

 

Tous les week-end une forme de pique-

nique avec produits régionaux sans déchets 

et alcool (tartines). 

 

Tous les spectacles ont lieu au hangar.  

- 31 août  - 18h00  prière d’ouverture 

- 20h30 spectacle de St François les Fioretti de Saint François par  

Francesco Agnello  

- 1er septembre  - 9h30  Messe d’ouverture présidée par Monsieur le Vicaire Général 

Jean Luc Lienhard et animée par la chorale de WASSELONNE  

- 14h30  ateliers Contemplation - 5 sens - ateliers du goût 
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O  Marie, notre mère,  

Prie pour nous aujourd’hui,  

Toi qui nous garde près de ton Fils,  

Toi qui guide nos pas vers lui à travers ce temps de vacances.   

Mets en nos cœurs le désir de L’AIMER.  

Mets en nos cœurs le désir de LE SUIVRE.  

Mets en nos cœurs le désir de LE FAIRE AIMER.   

Agenda des rencontres et réunions 

Nos peines  

Ayons une pensée, une prière 
pour nos défunts qui nous ont 
quittés durant les deux derniers 
mois ainsi que pour leur famille. 
 
  † Charles LERCH le 29/05 Thal 

† Anaëlle WENDLING le 06/06 Birkenwald 

† Renée KLEIN le 26/06 Marmoutier 

† Francis ROETSCH le 05/07 Sindelsberg 

† Gaston SCHLOEGEL le 10/07 Marmoutier 

† Sœur Marie-Simone SCHALL  le 16/07  Thal 

† Noëlle LUDWIG le 18/07  Haegen 

Pèlerinage des jeunes  du diocèse à 

Lourdes du 18 au 24 août 

Destination Royaume de Dieu   

Samedi 5 juillet, une soixantaine de jeunes et 
quatorze accompagnateurs de la zone pastorale 
de Saverne (dont une dizaine pour notre com-
munauté de paroisses) se sont retrouvés au cou-
vent de Reinacker pour préparer le pèlerinage à 
Lourdes. Au programme : retrouvailles entre les 
anciens et les nouveaux dans une ambiance dé-
tendue et fraternelle, présentation du pèleri-
nage à l’aide d’une vidéo, échange en carrefour. 

Un temps convivial et une prière ont conclu 
cette soirée. Prochain rendez-vous le 14 août, 
toujours à Reinacker pour une célébration d’en-
voi. Les jeunes comptent sur vos prières. 

Père Claude 

Communauté de paroisses 'Terres et Eaux de Marmoutier' 

mar 06 août Marmoutier 20:00    Rencontre de préparation au baptême

du 16 au 22 août: Pèlerinage des  Jeunes du diocèse à Lourdes

jeu 29 août Haegen 20:00   Rencontre équipe paroissiale P. Gérard

mar 03 sept Marmoutier 20:00    Rencontre de préparation au baptême

jeu 05 sept Marmoutier 20:00    Rencontre de l'EAP

mar 10 sept Marmoutier 15:00     Comité de rédaction de la Passerelle

jeu 12 sept Dimbsthal 20:00 Rencontre des Personnes Relais pour préparer la Passerelle Octobre - Novembre

mar 24 sept Foyer St Léon 20:00    Réunion du Conseil Pastoral

Fête des récoltes au Sindelsberg 

Rendre grâce pour les fruits de la terre... une 

démarche fréquemment oubliée dans notre 

monde souvent prêt à gaspiller. Vous êtes in-

vités à vous réjouir et à dire merci pour les 

merveilles que fait pour nous le Seigneur par 

le biais de sa création le dimanche 15 sep-

tembre au Sindelsberg, dans une chapelle dé-

bordante de fruits et légumes artistiquement 

présentés par les bénévoles du lieu. Après la 

messe de 8 h 45, la chapelle demeurera ou-

verte jusqu'à 18 heures pour admirer les mer-

veilles de la nature et les talents des parois-

siens. Soyez-y les bienvenus ! 


