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Terres et Eaux de Marmoutier
Octobre - Novembre 2018 N° 1
Allenwiller, Birkenwald, Dimbsthal, Haegen, Hengwiller, Marmoutier, Reinhardsmunster, Salenthal, Schwenheim, Sindelsberg, Singrist, Thal

Ensemble, nous formons Eglise
Birkenwald, Dimbsthal, Reinhardsmunster, Marmoutier et Singrist, à priori aucun
point commun entre ces paroisses et pourtant il y en a un! Des paroissiens viennent
à la Messe à Hengwiller. Et heureusement ! Parce que sinon nous ne serions
que 6 ou 7 et on finirait par se demander à
quoi bon continuer les Messes chez nous…
Alors qu'en Église ce n'est pas la quantité
qui compte, mais l'unité "Là ou deux ou
trois sont réunis en mon Nom, je suis au
milieu d'eux" (Matthieu 18, 20).
Je suis si heureuse que des paroissiens se déplacent le dimanche, ça me rappelle les mouvements de foule que suscitait déjà Jésus à son époque et il les
suscite encore, "Il est vivant"!
Le dimanche 21 octobre prochain à 10h à l'abbatiale de Marmoutier aura lieu l'union de nos
deux communautés de paroisses. Ce sera
l'occasion pour nous de revêtir l'habit de
noce (la fraternité) et de nous mêler pour
ensuite n'être plus que "Terres et Eaux de
Marmoutier".

Certes nous ne nous connaissons pas encore, peut-être avons nous peur de l'inconnu. Mais nous avons besoin les uns des
autres. Et nous devons rester unis en
Christ.
C'est pour ça que l'ensemble des équipes
de préparation et l'équipe des prêtres nous
vous invitons à la "noce" le 21 octobre.
Il n'y a pas de simples paroissiens aux
yeux de Dieu, "ne laisse-t-il pas les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée ?" (Luc 15, 4)
Je ne suis pas une idéaliste, ça ne sera pas toujours rose. Notre évêque l'a rappelé à nos
jeunes cet été "l'amour
ça fait souffrir". Mais la
souffrance extrême Jésus l'a payée pour nous
sur la Croix. Le 21 octobre déposons les armes du doute, de la
rancoeur et de la déception pour simplement fêter cette union
Fraternellement en Christ.
Violaine

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
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

La Passerelle
Entre vos mains le premier numéro du
bulletin paroissial de notre nouvelle communauté de paroisses ‘Terres et Eaux de
Marmoutier’. Présentation:
Elle s’appelle ‘Passerelle’, un nom déjà
bien connu du côté des ‘Eaux’. Sa mission
est en effet de créer, entre tous les groupes
et tous les individus de
notre communauté et au
-delà, les ‘passerelles’ qui
facilitent la circulation
des informations, des
idées et des opinions. Elle ouvre volontiers ses
pages à qui souhaite
contribuer à sa mission.
La crosse représente
St. Léobard, fondateur et
premier Abbé de la Marche de Marmoutier et
saint patron de la nouvelle communauté.
L'esquisse des trois ouvertures romanes se

Invités à la fête
Depuis l’assemblée interparoissiale du
29 juin à Thal-Marmoutier, trois groupes
(logistique, liturgie et animation) se sont
constitués et travaillent d’arrache-pied
pour faire du dimanche 21 octobre, le jour
qui consacrera la nouvelle communauté
de paroisses des ‘Terres et Eaux de Marmoutier’ , sous le patronage de Saint Léobard.
Paroissiens, mais aussi habitants de
nos villages, jeunes et moins jeunes, je
vous invite à venir nombreux à cette fête
pour ensemble rendre grâce de tout ce que
le Seigneur nous a donné et nous donnera
encore de vivre. Que cette fête soit belle,
qu’elle soit une occasion de riches rencontres de faire plus ample connaissance,
dans une ambiance conviviale et fraternelle. Des liens se sont tissés patiemment depuis deux ans, ils nous permettent de
construire une communauté accueillante,

réfère aux trois localités des ‘Terres’ tandis que les sources (huit) symbolisent les
villages des ‘Eaux’
Les liens horizontaux (ondulations de
l’en-tête, ou traits du logo) entre les deux
ensembles représentent les sillons (bruns)
des Terres de Marmoutier et les flots issus
des Eaux vives qui unissent les deux communautés pour n'en faire qu'une .
Le seigneur de Géroldseck
vassal de l'abbé, est représenté moins haut que la crosse. A
titre d’avoué il était chargé de
la protection de la Marche.
Voilà donc un peu dans quel
esprit - et grâce aux recherches et aux dessins élaborés
par J.L. - ont été composés
les en-têtes de documents et
le logo de notre communauté
de paroisses ‘’Terres et Eaux
de Marmoutier’
eugène
(équipe communication)

ouverte, respectueuse des différences où
chacun se se sent comme à la maison.
Ici et là des craintes sont exprimées et
cela est humain et légitime. Tout ne sera
peut-être pas toujours parfait, à la hauteur, mais sachons faire confiance à l’Esprit Saint. Et ça tombe plutôt bien puisque
les Spiritains ont une certaine expérience
en la matière et accompagnent les villages
depuis des décennies. Une belle histoire
familiale en somme ! La fête sera belle !
Père Claude

Préparation au mariage (CPM)
Chaque couple souhaitant se marier
est invité à commencer à s'y préparer un
an à l'avance.
Une journée de préparation avec d'autres couples leur est proposée. Elle est animée par une équipe de couples mariés accompagnateurs - dont Sébastien et Laetitia Wender de notre communauté de paroisses - autour de partages et d'échanges
conviviaux sur la vie à deux, le sens du
mariage.
L'après-midi, un prêtre ou un diacre
présente les fondements du sacrement du
mariage et le déroulement de la cérémonie
religieuse avec sa signification.

Les rencontres ont lieu à Saverne chez
les Soeurs de la Charité à la Maison Saint
Paul de 9h00 à 17h00 les dimanches:

3 février 2019

17 mars 2019

28 avril 2019
S’inscrire auprès de
Jérôme et Claire MUTIN
tel: 03.88.03.18.18.
mail: prepa.mariage@mutin.info
Contact:
Sébastien et Laetitia WENDER
tel: 06 21 71 60 47
mail: sebastien.wender@gmail.com
Père Claude

Eveil à la foi

Qui peut participer à l’éveil à la foi,
quand et comment ?

A partir de cette année, la communauté de
paroisses vous propose l’éveil à la foi. Il
est organisé par des mamans catéchèses.

L’éveil à la foi s’adresse à des enfants de 3
à 7 ans. Il a lieu pendant les messes des
familles. Avant la 1ère lecture, le prêtre
propose aux enfants qui le souhaitent, de
participer au temps d’éveil à la foi.

Qu’est-ce que susciter l’éveil à la foi
d’un enfant ? C’est








lui faire découvrir l’amour de Dieu et
de la personne de Jésus;
lui faire prendre conscience du trésor
d’amour que Dieu a déposé dans son
cœur;
l’initier à la vie chrétienne par le partage d’un moment, par la prière, les
fêtes;
lui faire comprendre qu’il fait déjà
partie de la communauté des chrétiens et que sa présence est fondamentale.

Les enfants sont accueillis par une équipe
qui leur propose, en fonction des textes du
jour, un temps d’écoute de la parole de
Dieu, de partage, de prière, de chant, de
dessin, de peinture,…
Il n’est pas nécessaire d’inscrire les enfants au préalable. Cela laisse plus de souplesse aux enfants qui le souhaitent de
participer à ce temps de partage.
Les dates de l’éveil à la foi pour l’année
2018-2019 sont :


samedi 6 octobre à Schwenheim à 18h



samedi 1 décembre à Schwenheim à 18h



dimanche 10 mars à Thal Marmoutier à
10h45



jeudi 18 avril à Schwenheim à 19h



samedi 29 juin à Schwenheim à 18h
Christelle

Communauté de Paroisses Terres et Eaux de Marmoutier
Vie des paroisses aux mois de octobre et novembre 2018
dim 07 oct

27ème dimanche du temps ordinaire

lun 01 oct

Marmoutier

19:00 Recontre Saveurs d'Evangile (Père Claude)

mar 02 oct

Marmoutier

20:00 Réunion de préparation au baptême

mer 03 oct
jeu 04 oct

Reinacker
Couvent de Thal

18:00 Célébration transitus de St François (suivie d'un buffet froid)
18:30 Fête de St François: célébration (suivie d'un apéritif dînatoire)

ven 05 oct
sam 06 oct

Hengwiller
Abbatiale

18:00
15:00

Schwenheim 18:00
dim 07 oct

Adoration du Saint Sacrement (1er vendredi du mois)
Mariage de Jessica REMETTER et Andy HELMER
†† Jeanne et Albert FRITSCH - Messe de rentrée animée par
les Pélé Jeunes et bénédiction des cartables - Eveil à la Foi †† Rémy HABERMACHER et famille
†† Famille Albert KLEIN et Madeleine née KIEFFER
Messe
†† Marie et Charles VOGLER - † Raymond SCHREIBER
† Martine JUNGER - †† F amille Albert KLEIN et Soeur Jean-Blaise
†† Paul DANNEL et famille
†† Marie Thérèse HEITZ et Abbé Georges KLEINKLAUS
Messe de rentrée pour les enfants et les jeunes animée par la
chorale Chœur à Cœur, avec bénédiction des cartables

Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale

8:45
9:30
10:30

Birkenwald

10:45

Haegen

10:45

mar 09 oct

Dimbsthal
Salenthal

17:00 Recontre de l'équipe SEM
19:00 Recontre Saveurs d'Evangile

jeu 11 oct

Dimbsthal

19:00 Rencontre commune des deux EAP

sam 13 oct

Reinacker

9:30

dim 14 oct
sam 13 oct
dim 14 oct

28ème dimanche du temps ordinaire
Thal
Singrist
Salenthal
Abbatiale
Allenwiller
Hengwiller
Reinhards.

18:00
18:00
9:30
10:30

†† Famille BAECHER-HOFF - †† Charles et Odile SACHS
†† Suzanne et Alfred WINNINGER
†† Alice KIRBILLER et Joseph HEIM
†† Jean Paul et Alice ANDRES et famille - † Joseph WEIL
† Jean Paul ROLLING - †† Familles OSTERMANN - EBER
10:45
†† André et Joseph HEIM - † Martin ESCHENLOR
10:45
Messe
†† Aloyse et Alphonsine HUBER et famille ROST
10:45
fête patronale St Léger

dim 21 oct

29ème dimanche du temps ordinaire

lun 15 oct

Foyer St Léon

sam 20 oct

Reinhards.

dim 21 oct

Assemblée générale des adorateurs Ste Odile section Marmoutier

réunion logistique de répartition des tâches pour les personnes
intervenant en service le dimanche 21
14:00 - 17:30: salle des fêtes: stage caté Confirmands et Profession de Foi
18:00 : Veillée de prières ouverte à tous
20:00

Schwenheim 18:00 †† Marc CRIQUI et Joseph SEEMANN
Reconnaissance de la Communauté de Paroisses 'Terres et Eaux
de Marmoutier' avec installation de l'EAP. Célébration présidée par
Abbatiale
10:00
le Chanoine Jean-Luc LIENARD, vicaire général.
† Albert BRENKLE -

22, 23, 24 oct Steinbourg

9:00 à 16:00: mini camp pour les enfants sur inscription chez Nicolas

mar 23 oct

19:30

Thal

Célébration communautaire du Pardon
pour la communauté Terres et Eaux de Marmoutier

Communauté de Paroisses Terres et Eaux de Marmoutier
Vie des paroisses aux mois de octobre et novembre 2018
dim 28 oct
sam 27 oct

30ème dimanche du temps ordinaire
Singrist
Reinhards.

dim 28 oct

Salenthal
Abbatiale
Hengwiller
Thal
Salenthal

18:00 †† Familles RICARD et KERRMANN
†† Liliane et Isidore EHRHARD 18:00
†† Jeanne, Joseph, René HEIM et famille
9:30 †† Antoine,Vincent SCHROETER famille FICHT-Yolande BOUVET
10:30 †† Famille Georges WAGNER
10:45 † Jacqueline DILLMANN
† Maria WALTER - †† Famille SACHS - † Cathy WEISS
10:45
†† Familles DISTEL - KLEITZ
11:45
Baptême de Mathis LAURENT
Toussaint

jeu 01 nov

Singrist
9:15
Messe de la Toussaint
Haegen
9:30
Abbatiale
10:30 †† Famille LONGUET - DISS
Allenwiller
10:45 Messe de la Toussaint
Schwenheim 15:00
Birkenwald, Dimbsthal, Hengwiller, Reinhardsmunster, Salenthal,
15:00
Thal: Assemblée de prières à l'église puis visite aux cimetières
Commémoration des défunts

ven 02 nov
dim 04 nov
sam 03 nov

Abbatiale

19:30

Célébration interparoissiale pour tous les défunts
de la communauté Terres et Eaux de Marmoutier
31ème dimanche du temps ordinaire
Messe
†† René ANDRES et famille
Messe
†† Marie et Albert SONNENMOSER
† Albert BRENKLE
† Francine BASTIAN - † Lucienne JAEGER - † Jean MILLI
†† Auguste et Anne-Rose SCHREIBER - †† Marcelle et Joseph
MUCKENSTURM - †† Familles HELBURG, HOFF et LAMBALOT
†† Famille HUGENSCHMITT - EHLING et Sœur Antonia

Hengwiller
Schwenheim
Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Allenwiller

18:00
18:00
8:45
9:30
10:30
10:45

Birkenwald

10:45

mar 06 nov

Marmoutier
Marmoutier

15:00 Comité de rédaction de la Passerelle
20:00 Réunion de préparation au baptême

mer 07 nov

Mon St Florent

10:00 Fête patronale

jeu 08 nov

Marmoutier

20:00 Rencontre de l'EAP Terres et Eaux de Marmoutier

dim 04 nov

dim 11 nov
sam 10 nov
dim 11 nov

12 au 19 nov
mer 14 nov
jeu 15 nov

32ème dimanche du temps ordinaire
Salenthal
Singrist
Haegen
Abbatiale
Reinhards.
Thal

18:00 †† Familles KIRBILLER - LETOURNEUR - RENCKEL
18:00 † Jérôme GIESSENHOFFER
9:30 † Claude OBERLE
10:30
Messe
10:45 †† Odile et Gustave STENGEL et parents
10:45 †† Famille JILLI - HUBER - † Armand OBERLE - † Gérard VELTEN

Mt Ste Odile

Commémoration de l'armistice à l'issue des offices
semaine d'adoration pour la section de Marmoutier
Pèlerinage en car pour rejoindre les adorateurs
20:00 Préparation Passerelle Décembre - Janvier

Dimbsthal

Communauté de Paroisses Terres et Eaux de Marmoutier
Vie des paroisses aux mois de octobre et novembre 2018
dim 18 nov

33ème dimanche du temps ordinaire
on

sam 17 nov

M

St Florent 9:00 -12:00 : 'Matinales' : L'oasis dans le désert de l'immigration

dim 18 nov

Birkenwald
Sindelsberg
Dimbsthal

18:00
8:45
9:30

Abbatiale

10:30

Allenwiller

10:45

Haegen

10:45

Schwenheim 17:00
Haegen

17:00

dim 25 nov
sam 24 nov

dim 25 nov

Christ, Roi de l'univers
Reinacker

9:30-16:00: Récollection des EAP du secteur

Hengwiller
Singrist

18:00
Messe
18:00 †† Georgette et Raymond HALFTERMEYER et Angèle BOEHM
†† Familles ANTONI-KRIEGER
9:30
†† Antoine, Vincent SCHROETER famille FICHT, Yolande BOUVET
10:30
Messe
†† Clara et François SCHEBEN, Adeline et Joseph STENGEL
10:45
†† défunts de la chorale - fête de la chorale Ste Cécile
†† Albert MORGENTHALER et famille - †† Famille SACHS
10:45
† Cathy WEISS -fête de la chorale Ste Cécile

Salenthal
Abbatiale
Reinhards.
Thal

lun 26 nov

Dimbsthal
Marmoutier
Thal

12:00 Repas paroissial et petit marché de Noël
19:00 Rencontre "Saveurs d'Evangile" (groupe de P. Claude)
20:00 Rencontre "Saveurs d'Evangile" (groupe de P. Gérard)

dim 02 déc
sam 01 déc

dim 02 déc

lun 03 déc
mar 04 déc
jeu 06 déc

Messe
Messe
† René FROMWEILER
†† Famille Georges WAGNER - †† Erna et André DISTEL
Messe St Hubert avec trompes de chasse
†† Gérard, Géraldine RAMSPACHER et famille
†† Familles OSTERMANN - DONTENWILL - †† Famille DROUAN
†† Félicie et Louis MEYER
†† choristes et prêtres défunts - fête de la chorale Ste Cécile
†† Familles ROLLING-CECCHERINI
messe suivie de l'Adoration perpétuelle
Veillée de prières 'Taizé'

1er dimanche de l'Avent
Foyer St Léon

16:00

Schwenheim
Allenwiller
Sindelsberg
Dimbsthal
Abbatiale
Birkenwald
Haegen

18:00 †† René ANDRES & famille - Messe d'entrée en Avent Eveil à la Foi
18:00 †† Laure et Charles MATHON et famille SCHWALLER
8:45
Messe
9:30
Messe
10:30 †† Clément WALDT et famille - † Albert BRENKLE
10:45 † Charles DILLENSCHNEIDER - † Albert REMOND
10:45
Messe

Foyer St Léon

20:00 Lundi de St Léobard "Entrée en Avent"
20:00 rencontre de préparation au baptême
20:00 rencontre de l'EAP

Marmoutier
Marmoutier

A près-midi Nathanaël temps de réflexion avec les enfants et les parents

Au couvent de Thal, à partir du 5 novembre , la messe est célébrée à 11 h00, du lundi au samedi.
Chapelets et groupes de prière au mois d'octobre

Schwenheim 14:00
15:00
Reinhards.
17:00
Birkenwald
18:00
Salenthal
19:00

Couvent de Thal

Chapelet tous les mardis
Chapelet tous les mardis
chapelet tous les mardis d'Octobre
chapelet tous les mardis d'Octobre
groupe de prière tous les mercredis

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

Des vacances pour un nouveau souffle
Toute l’équipe de « Air et Vie » a vécu, dans
la joie et la motivation, l’accueil de familles et de
jeunes en difficultés ayant connu l’exode et qui
cherchent à se reconstruire.
Cette « mission reçue par l’Eglise », organisée
par Caritas Alsace, a permis par nos moyens les
plus modestes et les plus généreux un accompagnement, afin que chacun puisse retrouver une
certaine dignité, un sens à sa vie et se projeter
vers l’avenir.
« Vivre la culture de la rencontre », ce furent tous
ces liens fraternels et solidaires qui se sont tissés
dans les 5 différents camps de jeunes tout l’été :
 le camp « trappeur » (enfants de 10 à 12 ans
sous tente);
 le
camp du Doyenné de SaverneMarmoutier, organisé par les coopérateurs de la
Pastorale;
 le « chantier jeunes solidaires » (de 13 à 18
ans) avec des jeunes motivés qui ont visité différents lieux de solidarité en y faisant une action
participative;
 Le camp interreligieux «Les fils d’Abraham»
organisé par Caritas–Alsace et l’aumônerie catholique étudiante. Cette action a été coconstruite avec le Père Thomas Wender qui voulait, par ce camp, aller plus loin dans son action,
après avoir ouvert sa porte et sorti de la rue 28
jeunes mineurs migrants âgés de 15 à 17 ans. Ces
jeunes qui souhaitent s’intégrer ont appris par ce
camp à vivre ensemble des différences dans le
respect de chacun grâce à un programme pédagogique. Ayant connu l’enfer dans leur exode, ce fut
aussi l’occasion de leur donner la possibilité de
devenir des acteurs de paix;

Choeur à Coeur recrute …
Vous aimez chanter, rire, partager de
beaux moments, la chorale Choeur à
Coeur (qui regroupe des choristes de la
Communauté des Eaux Vives et au delà)
serait ravie de vous accueillir afin de
compléter ses pupitres.
Nous nous retrouvons tous les vendredis de 20 heures à 22 heures, alternant
les lieux de répétitions (Allenwiller, Thal
et Salenthal) et animons des célébrations diverses (mariages, baptêmes, veillées, messes des jeunes..) sur un secteur
élargi (Marmoutier, Schwenheim, Singrist...)

Le « camp Linguistique » afin que des jeunes
chrétiens d’Irak accèdent à la langue française.
Les trois premières semaines du mois d’août,
nous avons également accueilli 30 familles en précarité (10 par semaine) pour un temps de vacances afin de leur donner une soupape de sérénité,
les aider à se reconstruire par la nature, par des
ateliers créatifs, par la réalisation et le partage des
recettes propres à leur pays, par la fraternité vécue ensemble.


Enfin, cette année, Air et Vie a eu la chance
d’accueillir le CCFD pour des vacances d’adultes
engagées dont une soirée était ouverte au territoire .
Tout un vécu d’émotion et de joie pour l’Equipe d’Air et Vie, en cet été 2018. Nous pouvons
vraiment dire ces mots :
« Nous recevons plus
que ce que nous donnons »
Sœur Monique

Pour tout renseignement vous pouvez
nous adresser un mail à l'adresse suivante : martinefischer63@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer !
Chorale Choeur à Coeur

Adorateurs au Mont Sainte Odile
Les adorateurs du secteur de Marmoutier
prendront le relais de la semaine d’adoration au Mont Sainte Odile du lundi 12 au
lundi 19 novembre 2018.
Issu principalement des 3 Communautés
de Paroisses : Eaux Vives, Terres de Marmoutier et Betbur, le groupe lance un appel à toute personne désireuse de passer
une semaine dans le calme et la prière. La
participation financière conseillée est de
315 Euros pension complète pour la semaine en chambre double, avec supplément de 15 euros/jour en chambre individuelle.

Le pèlerinage d’une journée a lieu le mercredi 14 novembre, avec ramassage par
car des pèlerins dans les villages concernés. Prix du transport + repas : 37,00 Euros. Les inscriptions peuvent être faites
dès à présent auprès des relais locaux
comme les années précédentes.
- Mme Cécile Christ (Eaux-Vives)
03.88.91.38.05
- Mme Anne-Marie Dach (Terres de Marmoutier) 03.88.71.42.33
- Mme Lucienne Karcher (Betbur)
03.88.70.85.41
Pour tout renseignement complémentaire
contacter la responsable : Chantal Letourneur 03.88.71.41.95
Chantal Letourneur

Ordination de P. Wilfred AGYIGA
Le 28 juillet 2018, j’ai été ordonné prêtre
en l’église Ss Pierre et Paul, Aliade, Nigeria. Nous étions 9 candidats ordonnés par
Mgr Valerian Okeke, évêque d’archidiocèse d’Onitsha. Le lendemain, dimanche 29
juillet, j’ai célébré ma première messe à
l’église St François Daudu, dans l’Etat de
Bénoué, mon village natal. C’était une
grande fête pour ma famille, la communauté paroissiale et l’ensemble du village.
Sur une des photos, je suis en tenue traditionnelle des anciens car en tant que porteur de la Parole de Dieu, je suis «admis»
au conseil des anciens, je suis considéré

comme savant. Je
pourrais ainsi participer et être écouté
pour ce qui concerne
la société au point de
vue spirituel et social.
Même si en acte je ne
participerai pas aux
réunions de la commune, ma voix a de
l’importance dans la
société.
Wilfred Agyiga

Marmoutier – Saint Etienne d’été
La Fête Patronale Saint Etienne d’été de la paroisse de
Marmoutier a eu lieu le dimanche 05 août à l’abbatiale.
C’est en chasuble rouge pourpre, rappelant la souffrance du premier martyr de l’Eglise, que Père Landry, spiritain originaire du Gabon a célébré la solennité.
A l’issue de la célébration, dans une ambiance chaleureuse et un sous un soleil radieux, les fidèles ont été
conviés, sur le parvis, au verre de l’amitié offert par le
conseil de fabrique de Marmoutier.
Jean-Marc

