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

N° 5 

Terres et Eaux de Marmoutier 

B ientôt nous entrerons à nouveau dans le 
temps dit « ordinaire ». Cependant, la 

couleur liturgique verte du dimanche nous ne 
la revêtirons cette année que le 30 juin. Le 
temps pascal de l’année liturgique est sur le 
point de s’achever. Après l’Ascension, nous al-
lons fêter la Pentecôte. Ce sont les deux autres 
facettes de l’évènement de la Résurrection. 

Le dimanche après la Pentecôte nous 
célébrons la solennité de la Sainte 
Trinité puis, le jeudi qui suit, l’Eglise 
célèbre la Fête du Saint Sacrement. 
Dans certains pays comme la France, 
la solennité de cette fête est reportée 
au dimanche suivant. 

La Fête Dieu, encore appelée fête 
du Saint Sacrement, ou fête du 
Corps et du Sang du Christ doit 
être chère à nos cœurs, car elle est 
celle du grand don que Jésus nous a 
fait avant sa Passion. 

Lorsque les conditions et les circonstances le 
permettent, la messe se prolongera par la pro-
cession eucharistique au cours de laquelle 
nous disons au monde : Voici le Seigneur, 
notre Dieu !  Notre Dieu n’est pas un Dieu ca-
ché auquel n’aurait accès qu’un petit groupe 
de personnes qui pratiquent l’adoration eu-
charistique, mais il est présent pour le monde 
entier ! 

Cette année la procession du saint sacrement 
se déroulera uniquement à Marmoutier, étant 
donné que ce jour-là, dans les quatre villages 
de la « Sommerau » aura lieu la 1ère édition de 
la marche contre le cancer. 

La célébration de cette fête est l’occasion par 

excellence de réunir toutes les générations. 
Les jeunes qui se préparent ou viennent de 
faire leur Première Communion y ont vrai-
ment leur place, et les plus petits même s’ils 
n’en saisissent pas le sens, en parsemant les 
routes de fleurs bénies se sentent utiles et 
commencent à entrevoir la beauté et le sens de 

notre démarche. En parcourant les rues 
nous montrons que nous sommes un 
peuple en marche. 

Les personnes adultes participent 
chacune à sa manière au déroule-

ment de la fête et celles qui ne peu-
vent plus se rendre à l’église peu-
vent quelquefois assister à la cé-
lébration derrière leur fenêtre. 
Et si nous profitions de ce jour 

pour porter le Pain de Vie aux 
personnes qui en ferait la de-
mande ? 

Un très beau geste, que certains 
d’entre nous ont pu voir l’année passée lors de 
la sortie Fête Dieu en Allemagne organisée par 
les adorateurs du Mt Ste Odile, est qu’en plus 
de l’ostensoir, un ciboire accompagnait la pro-
cession pour apporter le pain consacré aux ré-
sidants de la maison de retraite. 

Le miracle de la multiplication des pains qui 
préfigure l’eucharistie se réalisa lorsque Jésus 
appela ses disciples à un sursaut de confiance : 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger », 
c’est ce qu’ont fait les apôtres, leur foi doit in-
terroger notre propre foi ! Jusqu’où pourrons-
nous aller dans ce chemin du service et dans 
l’acceptation de l’imprévu ? 

        Claude Wender 

« Donnez-leur vous-mêmes à manger » 
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Messe des malades 28 avril 2019 

L e dimanche 28 avril, dimanche de la Mi-

séricorde, a été célébré le sacrement des 

Malades dans la salle multifonctionnelle du 

Schlossgarten à Marmoutier. L’assistance a 

été nombreuse et l’ambiance, priante et pai-

sible. La célébration, rythmée par les chants 

de la chorale, a été suivie d’un temps de con-

vivialité unanimement apprécié. Il faut souli-

gner l’heureuse implication des membres du 

SEM et la collaboration des bénévoles qui ont 

contribué au bon déroulement de cet après-

midi. 

Le célébrant a fait appel aux volontaires pour 

se joindre à l’équipe du SEM, afin de pour-

suivre cette noble mission de visiter des ma-

lades et des personnes âgées. 

Equipe  SEM 

Fête Dieu à Münstertal 

Les adorateurs du Mont St Odile organisent 

une sortie pour la Fête Dieu à Münstertal le 

jeudi 20 juin 2019 au prix de 38 € (voyage et 

repas compris). 

La date limite d’inscription est le 6 juin 2019. 

Dans la limite des places disponibles. 

 

Veuillez envoyer votre inscription avec le règle-

ment (chèque à l’ordre des adorateurs du Mont 

St Odile Secteur Marmoutier) soit à : 

 Chantal LETOURNEUR, 12 rue de la Fon-
taine 67440 SALENTHAL 

Ou à : 

 Claude WENDER, 16 rue Principale      
67440 DIMBSTHAL 

Pâques 2019 

Ouverture du tombeau au Sindelsberg à l’aube 
du jour de Pâques 

Profession de Foi 2019 

 
9 jeunes ont professé leur foi le dimanche 28 
avril dernier à l’abbatiale de Marmoutier ! 
Les jeunes qui ont fait leur Profession de 
Foi : Angela, Lucas, Nicolas, Xavier, Léa, 
Eden, Charlène, Adrien et Camille. 
Les jeunes ont  répondu OUI à l’invitation 
qu’ils ont  reçue du Christ à partager leur foi ; 
et à y prendre part en étant acteur de leur célé-
bration. 
C’est une nouvelle étape de votre vie de chré-
tien dont nous avons tous été les témoins en ce 
jour de grande joie. 
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Un livre sur la Sagesse africaine 

Le P. Gérard Meyer vient de publier un nouveau livre, qui nous rap-

porte des proverbes africains, recueillis lors de son séjour en 

Afrique de l’Ouest. Il a comme titre :  

PAROLES EN LIEN Proverbes de l’Afrique de l’Ouest.  

Ces proverbes sont une manière de communiquer en employant des 

images pour faire penser, avant tout, sur la manière de se situer les 

uns par rapport aux autres. 

Disponible auprès de l’auteur pour la somme de 16 euros  

Bilan « Action de Carême 2019 » 

L’association "Coup 

de Cœur pour le To-

go" remercie chaleu-

reusement les parois-

siens pour leur géné-

rosité en faveur des 

populations de ce 

pays vivant dans la précarité la plus to-

tale. 

2023,29 € ont été collectés. 

Au nom de l’Association, Mme Jeannine 

Saly et les frères togolais, expriment leur 

gratitude à toutes les personnes de 

l’équipe solidarité qui se sont investies 

pour porter ce projet. 

Du 4 septembre au 11 octobre 2019, une 

équipe de l’association, conduite par Mme 

Saly, rejoindra le Togo afin d’assurer un 

suivi des travaux de forage, de la cons-

truction d’un local et de l’installation de 

panneaux photovoltaïques. 

La Communauté de Paroisses des Terres 

et Eaux de Marmoutier sera tenue infor-

mée de leur avancement. 

Cornélie Lefèvre  

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

Crécelles 2019 

   En cette Semaine Sainte, et pour la deu-
xième année consécutive, crécelles et cla-
quoirs ont retenti dans les rues de Dimbsthal. 

    Rendez-vous était donné en ces Vendredi et 
Samedi Saints à 6h devant l'église du village 
pour annoncer l'Angélus. Après ce passage 
matinal, un petit déjeuner, partagé au presby-
tère dans la bonne ambiance et avec d'excel-
lents produits du terroir, a régalé les papilles 
et redonné des forces aux participants pour 
les passages de 11h30 et 18h30. 
    Le petit groupe s'est bien étoffé sur les deux 
jours. Jusqu'à une vingtaine de crécelleurs 
ont déambulé, parmi eux communiants et 
servants d'autel de Dimbsthal et des villages 
alentours. 
    Merci aux villageois pour leur générosité 
qui a permis aux crécelleurs de se retrouver 
autour de quelques tartes flambées au restau-
rant local. 

Célia Friedrich 

http://www.reinhardsmunster.com/index.php?page=Messes
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Calendrier des célébrations aux mois de juin et juillet 2019
02/06/2019+

G4:J21J6G4
7ème dimanche de Pâques

sam 01 juin Sindelsberg 10:45 Baptême de Gaia DI GIORGIO

Abbatiale 16:00       Célébration du Premier Pardon animée par Chœur à Coeur

Allenwiller 18:00
†† Jean-Paul et Auguste ROLLING, Mathilde et André BOEHM,

     Wolfgang MULLER et Anita BISSINGER

Schwenheim 18:00   † Augusta SCHNEIDER de la part de la chorale

dim 02 juin Sindelsberg 8:45   † Emile SPRENG

Dimbsthal 9:30      messe

Abbatiale 10:30 †† Familles WERLE - WANDZKIENYCZ -  †† Florentine et Paul SCHNEIDER

Birkenwald  10:45   † Norbert LAMBUR †† Famille Albert KLEIN et Sœur Jean-Blaise

Haegen 10:45
†† Charles MULLER etMarie Thérèse HEITZ - 

††Marie-Madeleine MEYER & famille - François GRABER & famille

Reinhards. 12:00 Baptême de Elena SALI

dim 09 juin Pentecôte

sam 08 juin Sindelsberg 16:30 Mariage Aude KLEINKLAUS - Florent REGEL

Thal 18:00
†† Mathieu RAUNER et famille  -  † Gérard ZUBER  

††  Familles Joseph WALTER - DEMANGE

Singrist 18:00      messe

dim 09 juin Salenthal 9:30
†† Antoine, Vincent SCHROETER, Yolande BOUVET et fam. FICHT

†† Thérèse et Jacques ANTONI

Reinhards. 10:00      Messe de Première Communion animée par Chœur à Cœur

Abbatiale 10:30   † Albert BRENKLE - † Paul RUNGE

Hengwiller 10:45      messe

Schwenheim 12:00 Baptême de Baptiste TROESCH-BODIN à la chapelle Ste Croix

jeu 13 juin Haegen 17:00      adoration perpétuelle

dim 16 juin Sainte Trinité

sam 15 juin Birkenwald 16:00 Mariage Aurélie BOUVIER - Alexis WELTZER

Allenwiller 16:30 Mariage Sabrina LEHN - Gauthier QUIRCI

Abbatiale 16:30 Mariage Jennifer DURRENBACH CLAUSS -Mario ALCAIDE PITAR

Dimbsthal 18:00      messe et bénédiction du sel

Schwenheim 18:00   † Gérard PECHEUR - † Lucien HANTZ - bénédiction du sel

dim 16 juin Sindelsberg 8:45   † Simone ARTZ

Haegen 

09:30

11:45

  † Franziska MORGENTHALER - †† Joseph HUSS et famille - † Charles 

SCHALL

Baptêmes de Lianna et Alexandro NICOLAS-LOUSA

Saverne 10:00     Confirmation des jeunes du doyenné Saverne - Marmoutier

Abbatiale 10:30   † Joseph WEIL

Allenwiller 10:45
†† Louise et Guillaume GOELLER et famille SCHROEDER

  † Charles SCHLOEGEL - bénédiction du sel

Birkenwald 10:45

  † Elfriede ROST - †† Alice et Robert SCHREIBER

  † Hubert ERB †† Elise et Eugène JACOB, Rémy et Rosa

     Bénédiction du Sel

Thal 11:00 Baptême de Matheis SUSS

Abbatiale 11:45 Baptême de Solène MULLER - MEYER

dim 23 juin Saint Sacrement - Fête Dieu

sam 22 juin Singrist 18:00      messe

Reinhards. 18:00
  † Denise BUCHEL -  †† Marie-Thérèse et Joseph FISCHER

     Arrivée de Charmille

dim 23 juin Salenthal 9:30
†† Cécile et Alfred SACHS - †† François et Lucie FROMMWEILER 

†† Alice KIRBILLER et René LETOURNEUR

Abbatiale 10:30     messe suivie de la procession du Saint Sacrement

Hengwiller 10:45      messe

Thal 

10:00

11:45

†† Albert BRILL et famille - † Joseph BAECHER - † Richard WEISS   Fête 

paroissiale SS Pierre et Paul et vente de pâtisseries

Baptême de Lola MACQUERY

Abbatiale 17:00       Veillée de prière 'Taizé '

ven 28 juin Salenthal 18:00       Messe  à la salle des fêtes suivie de l'assemblée interparoissiale
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Calendrier des célébrations aux mois de juin et juillet 2019
dim 30 juin 13ème dimanche du temps ordinaire

sam 29 juin Sindelsberg 11:00 Baptême de Evan GAUDRU

Abbatiale 15:30 Mariage Gwenaëlle EBER - Pierre LEININGER

Schwenheim 18:00     Messe action de grâce de fin d'année animée par les jeunes -  Eveil à la foi

dim 30 juin Birkenwald 10:00    Jubilé 50 ans de sacerdoce de Père Edouard BRUCKER

Abbatiale 10:30      messe

ven 05 juil Schwenheim 18:00      Adoration du Saint Sacrement (1er vendredi )

dim 07 juil 14ème dimanche du temps ordinaire

sam 06 juil Haegen 18:00      messe

Schwenheim 18:00   † Lucien HANTZ

dim 07 juil Sindelsberg 8:45   † Gérard DIEBOLT

Dimbsthal 9:30      messe

Abbatiale 10:30 †† Thérèse et Joseph SAAM - †† Florentine et Paul SCHNEIDER

Allenwiller 
10:45

11:45

†† Lucienne JAEGER + Jean-Paul ROLLING

Baptême de Elise CLAD

ven 12 juil Salenthal 20:00       Veillée de prière 'Taizé '

dim 14 juil 15ème dimanche du temps ordinaire

sam 13 juil Salenthal 18:00 †† Germaine et Albert SACHS,Marie et François AUER

Singrist 18:00 †† Suzanne et Alfred WINNINGER

dim 14 juil Hengwiller 9:30 †† Familles MULLER - NIVOIX

Abbatiale 10:30   † Albert BRENKLE - † Paul RUNGE

Reinhards. 10:45   † Marie-Claude MORGENTHALER, Marthe & Aloyse KIMMENAUER

dim 21 juil 16ème dimanche du temps ordinaire

sam 20 juil Birkenwald 15:30 Mariage Marine DIEBOLT - Maxime BURGER

Allenwiller 15:30 Action de grâce Karine KAERCHER - Philippe MATHIS

Schwenheim 18:00 †† Familles WETTA, DISS et MILLEMANN

Thal 18:00
†† Praxède et Charles KUHN   

†† Pelacia et Samuela LOTOLOTOLUA

dim 21 juil Sindelsberg 8:45   † Rémy HABERMACHER

Dimbsthal 9:30 †† Jeanne et Paul WENDER

Abbatiale
10:30

11:45

     messe

Baptême de Apolline ESCHBACH

Allenwiller 10:45      messe d'action de grâce KILHOFFER - SIMON

Birkenwald 10:45

†† Elise, Antoine et Florence ESTEBAN et Denis WENDLING

†† Marguerite FELLRATH née MULLER et Joseph MULLER

†† Anne-Rose et Auguste SCHREIBER

†† Alice et Robert SCHREIBER

Haegen 10:45      messe

mer 24 juil Allenwiller 17:00      Adoration perpétuelle

dim 28 juil 17ème dimanche du temps ordinaire

sam 27 juil Abbatiale 15:00 Mariage Mélanie HELFER - Mathieu COLLARD

Hengwiller 18:00      messe

Singrist 18:00 †† Marlyse et Lucien KIEFFER

dim 28 juil Salenthal 9:30 †† Familles ANTONI et KRIEGER

Abbatiale 10:30      messe

Reinhards. 10:45
†† Germaine et Gérard STOFFEL et Elfriede ROST

  † Louise BONNARD - 

Thal 11:30 Baptêmes de Juliette et Augustin MORGENTHALER

dim 04 août 18ème dimanche du temps ordinaire

sam 03 août Reinhards. Baptême de Aaron HEITZ

Schwenheim 16:30 Mariage Déborah TROESCH - Eric GRAD

Allenwiller 18:00
†† Yvonne, Paul et Claude JAEGER

†† Adrien ANTONI et famille SCHROEDER

dim 04 août Sindelsberg 8:45      messe

Dimbsthal 9:30      messe

Abbatiale 10:30      messe

Birkenwald 10:45
†† Marie et Joseph ROST

†† Familles HUGENSCHMITT-EHLING et Soeur Antonia

Dimbsthal 11:45 Baptême de Chloé LORENTZ
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Fête de la Pentecôte 

Du samedi 8 juin à 14h au lundi      
10 juin à midi aura lieu à Reinacker, un 
grand rassemblement pour la Pentecôte 
organisé par la pastorale des jeunes. Les 
jeunes vous invitent à participer à plu-
sieurs temps de partage, discussions et 
ateliers.  

Samedi 8 juin : 

 14h  :  projection de « La Prière » film 
de Cédric Kahn.  

Un débat aura lieu après le film animé par 
les jeunes du Pélé qui ont rencontré des 
jeunes du « Cénacle » à Lourdes. 

 21h  :  début de la nuit d’Adoration qui 
durera jusqu’à 7h du matin. Tout au long 
de la nuit différentes équipes de jeunes 
se succèderont pour nous aider à vivre 
cette proximité avec le Christ. 

Dimanche 9 juin : 

 14h  : projection de « De toutes nos 
forces » de Niels Tavernier.  

Après la projection un échange sera ani-
mé par des membres de la pastorale des 
personnes en situation de handicap et des 
jeunes qui raconteront leurs rencontres 
avec les « Improvistes »( les jeunes en si-
tuation de handicap qui participent au Pé-
lé). 

 20h  : Veillée de louanges animée par la 
chorale « Chœur à Cœur » 

Lundi 10 juin :  

Messe en plein air animée par les jeunes 
suivie d’un échange intergénérationnel 
sur « comment je vis la messe ? » avec 
temps convivial. 

Pendant toute la durée du rassemblement 
des ateliers seront proposés et accessibles 
à tous : « Argile et prière », « faire le point 
dans ma vie en créant un jardin », atelier 
chant, atelier témoignages avec plusieurs 
invités. (horaires disponibles sur place). 

Ce grand rassemblement ne pourra être 
une fête sans vous, les jeunes ont besoin 
de votre présence et de votre soutien alors 
venez nombreux ! 

 
Sophie Friedrich 

 coopératrice de la pastorale des jeunes 

Jubilé d’Or 

Père Edouard BRUCKER    30 juin 2019                                 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer le Jubilé d’or (50 ans de 

prêtrise) du Père Edouard BRUCKER le 30 juin 2019. 

Jubilé qui débutera par une messe à 10 heures en l’église St. Louis 

de Birkenwald, rehaussée par les chorales réunies des « Terres et 

Eaux de Marmoutier », et se poursuivra par un apéritif déjeu-

natoire dans la salle plurifonctionnelle à  Allenwiller auquel tous 

les paroissiens sont cordialement invités. 

 

    Conseil de Fabrique de Birkenwald  
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Eglise de HAEGEN 

Dans le cadre du stage d'orgue organisé du 

24/07 au 01/08 par les Amis de l'orgue de 

Saessolsheim, 

un récital d'orgue par Claude ROSER  

aura lieu 

 le 30/07 à 19H en l'église de Haegen. 

 

Conseil de Fabrique de Haegen 

INVITATION 
 

Retenez dès à présent ce rendez-vous de notre communauté de paroisses.  
  

 

 

 
 

Qui est invité ?  

Les paroissiens de tous âges, les enfants, les jeunes, 
les aînés, les couples… 

Venez en famille, invitez un voisin, un ami… C’est 
toujours sympa ! 
 

Pour faire quoi ?  

- Rendre grâce pour toutes les joies vécues et partagées durant cette année.  

- Échanger sur ce que nous voulons vivre ensemble en communauté. Apportez vos 
idées, vos suggestions, vos désirs et vos rêves.  

- Partager un moment de convivialité dans la joie et la bonne humeur. 

Appel : si vous avez des photos prises lors d’une célébration ou d’un événement parois-
sial merci de la légender et la dater et de l’envoyer à Nicolas Kerrmann :  

nicolas.kerrmann@orange.fr avant le 26 mai.  

Soyez les bienvenus 

L’équipe d’animation pastorale et le conseil pastoral 

 Assemblée interparoissiale du 28 juin à Salenthal : 

 18h00 à 21h00 à la salle des fêtes de Salenthal 

N os équipes parois-

siales se sont re-

trouvées ce jeudi. Et j'ai 

été très heureuse de voir 

ces TJLM (TouJours Les 

Mêmes), ce sont des visages familiers que 

je rencontre à chaque fois que je vais dans 

leur paroisse. Mais ces visages n'étaient 

pas fatigués, ils étaient plein d'entrain et 

de motivation pour 

"Évangéliser" comme 

nous l'a rappelé Père Gé-

rard. C'est bien là notre 

objectif.  

Venez à l'assemblée interparoissiale du   

28 juin et PUIS EN ROUTE ! 

Fraternellement  
 

Violaine  

OBJECTIF  

EVANGELISATION ! 

mailto:nicolas.kerrmann@orange.fr
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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  

Viens à nous, Esprit-Saint, et pénètre dans nos cœurs. 
Console-nous par ta présence, nous qui déplorons notre faiblesse 

et fortifie en Toi ceux que tu vois défaillants. 
Allume en nous le feu de ton amour. 

Que la vérité soit dans notre bouche, la louange dans notre cœur, 
l’humilité vraie dans nos renoncements. 

N.B. : Durant les mois de juillet et août, il n’y aura pas de permanence le 
mercredi au presbytère de Marmoutier. 

Nos peines  

† Alice SCHREIBER le 03/04/2019 BIRKEN-
WALD 

† Laurent FISCHER le 17/04/2019 SCHWEN-
HEIM 

† Jean LEHE le 23/04/2019 ALLENWILLER 

† Colette MILLI le 24/04/2019 ALLENWIL-
LER 

† Antoine BRUCKER le 29/04/2019 MAR-
MOUTIER 

† Marie-Claude MORGENTHALER le 
30/04/2019 REINHARDSMUNSTER 

† Jacqueline TROESCH le 07/05/2019  
SCHWENHEIM 

† Pierre LERCH le 10/05/2019 MARMOU-
TIER 

† Marie-Jeanne HUY le 11/05/2019 THAL-
MARMOUTIER 

nous ont quittés durant les mois d’avril et mai 
derniers. 
Ayons une pensée, une prière pour nos défunts 
et leur famille. 

Communauté de paroisses 'Terres et Eaux de Marmoutier'

dim 02 juin Agenda des réunions et rencontres

sam 01 juin Marmoutier 18:30 soirée tartes flambées en soutien rénovation chapelle St Denis

mar 04 juin Marmoutier 20:00    Rencontre de préparation au baptême

jeu 06 juin Dimbsthal 20:00    Rencontre de l'EAP

sam 08 juin Reinhards. 14:00 - 15:30 répétition pour la messe de Première Communion

8 au 10 juin Reinacker fête de la Pentecôte voir article détaillé dans cette Passerelle

ven 14 juin Salenthal 18:00 Rencontre Saveur d'Evangile suivie d'une tarte flambée

ven 14 juin Birkenwald 20:00 Répétition chorale pour le jubilé du 30 juin

lun 17 juin Hochfelden

dim 23 juin Sommerau Marche pour le cancer

ven 28 juin Salenthal 18:00 Assemblée interparoissiale: voir l'invitation

mar 02 juil Marmoutier 20:00    Rencontre de préparation au baptême

dim 07 juil au ven 11 juil : camp d'été avec nuitées  à Air et Vie, sur inscription

mar 09 juil Marmoutier 15:00 Comité de rédaction

jeu 11 juil Dimbsthal 20:00
   Rencontre des Personnes Relais pour préparer la Passerelle 

   Août - Septembre

mar 30 juil Haegen 19:00 Récital d'orgue par Claude ROSER

20:00 - 22:00 Conférence débat "Pourquoi chanter à la messe"


