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« L'annonce de l'Évangile doit être une priorité absolue,
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Nous sommes tous des disciples missionnaires. »
(Pape François)
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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

EMBARQUEZ DANS L’AVENTURE MISSIONNAIRE
VENEZ A STRASBOURG !
OBJECTIF : REVEILLER L’ELAN MISSIONNAIRE EN CHAQUE BAPTISE

Nous croyons qu‘annoncer l‘évangile est le moyen véritable pour changer
les coeurs et petit à petit transformer la société. Nous voulons annoncer
l’Evangile pour changer le Monde. Le Congrès Mission permet à tous les
chrétiens de commencer leur année en choisissant de suivre le Christ et de
l’annoncer.
Vitrine de la vitalité de la mission en France, capteur des attentes et des
aspirations de nos concitoyens, le Congrès Mission est conçu comme un
laboratoire. Chaque participant s’y pose la question des actions simples et
à sa portée qu’il peut réaliser pour que le Nom du Seigneur soit connu.
(Raphaël Cornu Thénard, président du Congrès Mission)

De tous les coins des diocèses de Strasbourg, Nancy-Toul, Saint Dié,
Verdun, Metz… et au-delà du Rhin, rdv les 1er, 2 et 3 octobre.
Des tables rondes inspirantes, des ateliers pour booster la mission, des
célébrations et veillées transformantes... mais aussi une grande place à la
prière personnelle, de la convivialité, des rencontres à la buvette !

Le congrès mission est une occasion exceptionnelle pour les chrétiens de
tous les horizons de puiser des idées pour leur paroisse, susciter un
enthousiasme missionnaire et se rassembler dans la joie.
POUR PARTAGER LA BONNE NOUVELLE,
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
De nombreuses propositions sont à vivre durant ces trois jours :
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VENDREDI 1er OCTOBRE
8h30-18h45 : Journée des prêtres et religieux

"La joie du prêtre est située en relation intime avec le saint peuple fidèle de
Dieu parce qu'il s'agit d'une joie éminemment missionnaire" (Pape François)
Chers amis prêtres,
Nous nous réjouissons de nous retrouver nombreux pour ce moment déjà
béni du Congrès Mission.
La journée se déroulera le vendredi 1er octobre à l’École de Management
de Strasbourg, 61 Avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg de 8h30 à 19h00.
Au programme : les offices du bréviaire, la messe, des moments de
louange - nous ne vous proposons pas de retraite sacerdotale - des
formats simples d'ateliers qui laisseront largement la place à la détente,
à l’échange de bonnes pratiques concrètes, à la gastronomie mais surtout
et avant tout à la joie fraternelle.
20h-23h : Grande Veillée d’ouverture pour tous les participants
SAMEDI 2 OCTOBRE
Journée spéciale lycéens
POUR TOUS :
9h-10h30 : Laudes - Tables rondes
11h : Messe
14h-19h : Table Ronde / Ateliers et Village - Mission
20h-23h : Veillées (louange, prière, mission, charismes)
DIMANCHE 3 OCTOBRE
9h-10h30 : Laudes - Tables rondes
10h30 : Rdv par paroisses / Ateliers et Village - Mission
14h : Plénière de Clôture
15h : Messe et envoi en mission
UN APERÇU DE CE QUI VOUS ATTEND
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Peut-on être missionnaire sans être écolos? Faut-il être un chrétien
charismatique pour être missionnaire? La Mission: tremplin pour l’unité
des chrétiens? Comment faire aimer la messe aux jeunes? Comment porter
la Bonne Nouvelle aux prisonniers? La Louange pour annoncer la Bonne
Nouvelle? Mission et Combat spirituel. Mission et discernement. Chrétien
au boulot. Evangéliser sur internet, les réseaux sociaux. L’homélie, une
parole missionnaire? Quelle transformation missionnaire pour notre
paroisse?... Et de très nombreux autres sujets...
COMMENT PARTICIPER ?
En priant pour le Congrès Mission 2021. Pour Strasbourg nous vous
proposons de prier particulièrement le mercredi. Des rendez-vous de
prière sont proposés régulièrement.
S'inscrire à la Newsletter du congrès mission Strasbourg, s’informer.
S’inscrire au CM Strasbourg. La billetterie est ouverte depuis début avril,
à un tarif préférentiel de 39€ pour tout le week-end, jusqu'au 15 juillet !
Devenir ambassadeur, en parler dans vos réseaux, relayer l’évènement
dans votre paroisse.
Se mettre au service du CM Strasbourg, par la prière, soutenant,
encourageant, en s'engageant dans des équipes, en se mettant au service,
en devenant bénévoles... Nous recherchons encore des scribes, des
secrétaires, des vidéastes, des bénévoles pour la logistique, des
coordinateurs pour la liturgie, l’animation musicale, la louange, des aides
pour la levée de fonds, l'organisation du village des initiatives, etc.
Proposer des initiatives missionnaires pour des ateliers ou des
intervenants missionnaires : congresmissionstrasbourg@gmail.com
Faire un don / devenir mécène. Les inscriptions couvrent environ 30% des
frais du Congrès. Vos dons sont donc indispensables. Nous avons besoin de
votre soutien pour financer : sécurité, régie technique, décoration,
logistique... Nous cherchons des partenaires et de généreux mécènes.

https://www.congresmission.com/map/199
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1er AU 30 SEPTEMBRE 2021
POUVEZ TROUVER NOS HORAIRES SUR LE SITE :
www.paroisse-catho.roeschwoog.fr

POUR VOTRE SECURITE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE,
AINSI QUE LES GESTES BARRIERES DANS LES EGLISES PENDANT LES CELEBRATIONS, MERCI

Jeudi 02 Septembre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim
Vendredi 03 Septembre
-19h00 : Célébration de la Parole avec les Conscrits Classe 2003 à Roeschwoog.
23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Il fait entendre les sourds et parler les muets. »
Samedi 04 Septembre
-18h00 Messe à Forstfeld
Dimanche 05 Septembre
-09h30 Messe à Roeschwoog, + André PETER (2ème annivers.).
-11h00 Messe à Fort-Louis, + Gérard SUTTER (4ème annivers.) ; + Jean-Jacques
SCHMITT et les défunts de la famille.
-12h00 Baptême de Théo HOARAU à Fort-Louis.
Mardi 07 Septembre
-18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 09 Septembre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim
24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Si quelqu’un veut marcher à ma suite… »
Samedi 11 Septembre
- 15H30 : MARIAGE de ZOLLER Thibaut et MOCHEL Marine à Roeschwoog
- 18h00 Messe à Roppenheim , + Ames du purgatoire.
Dimanche 12 Septembre
-09h30 Messe à Rountz-Auenheim : Fête Patronale de la Ste Croix Glorieuse avec la
participation des Conscrits Classe 2003 / Repas chaud à emporter/ ; + Pour les
défunts d’une famille.
-11h00 Messe à Neuhaeusel
Mardi 14 Septembre
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
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Jeudi 16 Septembre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim

.

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous »
Samedi 18 Septembre (PAS DE MESSE DU SOIR)
-15H00 : MARIAGE d’ADAM Rémy et MOCHEL Isaline à Rountz-Auenheim.
-15H30 : MARIAGE de SCHNEIDER Paul et DENNINGER Maryline à Leutenheim.
Dimanche 19 Septembre
-09h30 Messe à Roeschwoog, + Bernard SCHMITT et les membres défunts de l’Amicale de
pêche.
-11h00 Messe à Fort-Louis
Mardi 21 Septembre : (PAS DE MESSE DU SOIR)
Jeudi 23 Septembre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountzenheim-Auenheim
26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. »
Samedi 25 Septembre
- 18h 00 Messe à Rountz-Auenheim
Dimanche 26 Septembre
- 09h30 Messe à Leutenheim ; + Charles RISS ; + Raymond WEBER et son fils JeanClaude.
-11h00 Messe à Neuhaeusel, + Nicole EISENMANN (5ème annivers.).
- 12h00 Baptême de Julia Martina CAPUTO à Neuhaeusel
Mardi 28 Septembre
-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 30 Chapelet
-09h15 Chapelet à l’église de Rountzenheim-Auenheim
27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. »
Samedi 02 Octobre
-11h30 Baptême de Romy FLICK à Roeschwoog
-18h00 Messe à Roppenheim
Dimanche 03 Octobre
-09h30 Messe à Roeschwoog, + défunts des familles BALBIERER et BENINGE ; + Joseph
et Jean-Louis KOCHER.
-11h00 Messe à Fort-Louis
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FETE DE L‘ASSOMPTION DE MARIE A NEUHAEUSEL
La messe inter-paroissiale du 15 août a été célébrée en plein air à Neuhaeusel,
dans le respect des règles sanitaires qu’exige le contexte actuel (port du masque,
mise à disposition de gel hydro-alcoolique et tenue du registre des personnes
présentes).
Malgré une belle averse en fin d’après-midi, le ciel s’est dégagé pour
permettre à la petite centaine de fidèles de célébrer avec ferveur l’Assomption de la
Vierge Marie. La célébration a eu lieu sur la place de l’église, devant la grotte de
Lourdes magnifiquement fleurie et aménagée par les bénévoles de la paroisse. Elle
a été animée par la chorale Sainte Cécile et encadrée par la fidèle et dévouée
Amicale des Sapeurs-pompiers de Neuhaeusel.
Par son Fiat, la Bienheureuse Vierge Marie a répondu « oui » à l’appel du Père,
et accepté de nous offrir son Fils bien-aimé. Marie, le modèle de foi, d’amour,
d’espérance et de charité par excellence. Marie, la mère qui a également connu la
douleur et les souffrances.
Au terme de sa vie terrestre, marquée par la fidélité à la parole donnée lors de
l’apparition de l’Archange « Qu’il soit fait selon Ta Parole », au terme d’une vie
parsemée de profondes joies et d’épreuves, l’Immaculée Mère de Dieu a été élevée
en son corps et son âme à la gloire du Ciel. Couronnée de gloire, elle rassemble les
requêtes de ses enfants et rayonne son amour.
Le Père Roméro de Lima Gouvéa a rappelé l’amour absolu que Marie nous
porte, puisqu’en devenant la Mère du Sauveur, Marie est également devenue notre
Mère à tous. Il nous fait part d’une grâce obtenue récemment par une famille par
l’intercession de la Vierge Marie devant la grotte de Lourdes de Neuhaeusel.
Au cours de la célébration, le Curé a adressé une intention de prière toute
particulière pour le Père montfortain Olivier Maire, martyr de sa charité, assassiné
dans sa communauté à Saint Laurent sur Sèvre, en Vendée. Il a également adressé
des intentions pour les personnes seules, malades, tous les habitants de la
Communauté de l’Uffried, pour les familles récemment endeuillées, et pour les
jeunes qui vont s’unir par le mariage dans les prochaines semaines. Nous avons
également confié le peuple Afghan, si durement éprouvé, à la Reine de la Paix.
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A l’issue de l’Eucharistie, les fidèles ont entamé la traditionnelle procession aux
flambeaux. La chorale a initié l’Ave Maria, qui a été poursuivi avec ferveur par
toute l’assemblée. Ce bel hommage à notre bien-aimée Mère, beau et pur à la fois à
la lumière des cierges, a été ponctué de prières.
De retour à la grotte de Lourdes, le Curé a adressé ses remerciements au Maire,
pour avoir autorisé et soutenu la tenue de cette célébration, ainsi qu’à toutes les
personnes qui ont très activement contribué à la nouvelle l’organisation, d’ailleurs
très réussie, et au déroulement de cette belle fête : la chorale Sainte Cécile, le
Président du Conseil de fabrique et les membres du conseil et tous les bénévoles, le
sacristain, les lecteurs, servants de messe, porteurs de la Sainte Vierge durant la
procession, l’amicale des Sapeurs-pompiers et tous les fidèles présents. Il a ensuite
procédé à la bénédiction des fidèles.
Enfin, il a invité chacun à continuer de prier la Sainte Vierge au-delà de cette
célébration, puisque Notre Mère entend ses enfants, prie et intercède pour eux. Que
cette fête de l’Assomption se poursuive dans le cœur et par la prière de chacun !
Valérie BLUM, secrétaire du C.F.

LA PAROISSE DE NEUHAEUSEL VOUS REMERCIE TOUT PLEIN !
L’appel aux dons effectué au mois juin pour suppléer à l’importante diminution des
recettes suite aux mesures consécutives à la pandémie de la Covid-19 (réduction du
nombre des messes, limitation du nombre de fidèles autorisés à participer aux
offices, suppression du traditionnel repas paroissial), a permis de collecter la somme
de 2.130€. Ces dons permettront au conseil de fabrique de subvenir aux charges qui
lui incombent. Le Curé Père Roméro de Lima Gouvéa et le Conseil de Fabrique
adressent leurs plus vifs remerciements à tous les généreux donateurs. Que Dieu
vous surabonde de ses grâces !
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ANNE SAINT JOSEPH
LETTRE APOSTOLIQUE PATRIS CORDE DU PAPE FRANÇOIS

4. PERE DANS L’ACCUEIL
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux
paroles de l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité
ce qu’il a appris de la loi.
Et aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et
physique envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure
d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information complète,
opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie.
Et, dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à
choisir en éclairant son jugement ».
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la
signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très
souvent celle de la déception et de la révolte.
Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et,
aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la
responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire.
Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas
à faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes
et des déceptions qui en découlent.
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin
qui explique, mais un chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet
accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus
grande, un sens plus profond.
Semblent résonner les ardentes paroles de Job qui, à l’invitation de sa
femme à se révolter pour tout le mal qui lui arrive, répond :
« Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas
accueillir de même le malheur » (Jb 2, 10).
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Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et
courageusement engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui
nous vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie.
Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle
est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de
l’existence.
La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se
réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend
pas complètement.
Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas »
(Mt 1, 20), il semble le répéter à nous aussi :
"N’ayez pas peur !". Il faut laisser de côté la colère et la déception, et
faire place, sans aucune résignation mondaine mais avec une force pleine
d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisis et qui pourtant existe.
Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie de chacun
peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce
que nous indique l’Évangile.
Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais pli et si
certaines choses sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des fleurs
dans les rochers.
Même si notre cœur nous accuse, il « est plus grand que notre cœur, et il
connaît toutes choses » (1Jn 3, 20).
Le réalisme chrétien, qui ne rejette rien de ce qui existe, revient encore
une fois. La réalité, dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est
porteuse d’un sens de l’existence avec ses lumières et ses ombres.
C’est ce qui fait dire à l’apôtre Paul : « Nous savons qu’avec ceux qui
l’aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien » (Rm 8, 28).
Et saint Augustin ajoute : « …même en ce qui est appelé mal (etiam illud
quod malum dicitur) ». Dans cette perspective globale, la foi donne un sens à
tout évènement, heureux ou triste.
Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions
consolatrices faciles.
La foi que nous a enseignée le Christ est, au contraire, celle que nous
voyons en saint Joseph qui ne cherche pas de raccourcis mais qui affronte “les
yeux ouverts” ce qui lui arrive en en assumant personnellement la
responsabilité.
L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels
qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui
est faible (cf. 1 Co 1, 27).
Il est « père des orphelins, justicier des veuves » (Ps 68, 6) et il commande
d’aimer l’étranger.
Je veux imaginer que, pour la parabole du fils prodigue et du père
miséricordieux, Jésus se soit inspiré des comportements de Joseph (cf. Lc 15, 1132).

[à suivre…]
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M E R C I

TOUT

PLEIN !

SUR LE CHEMIN DE LA VIE,
IL Y A DES PORTES QUI S’OUVRENT A NOUS…
C’est ainsi qu’en septembre 1991, j’ai franchi la porte de l’école pour enseigner la
religion aux enfants de Rountzenheim, Auenheim, Stattmatten, Beinheim,
Neuhaeusel, Roppenheim, Schirrhein, Gambsheim et Roeschwoog. Il est loin ce
temps… Nous étions « catéchistes scolaires », aujourd’hui nous sommes « IDR »
(intervenante de religion).
Des évolutions et des évènements ont jalonnés ce parcours…souvent positivement,
mais parfois aussi au grand regret (pas de signe religieux, de prière, de liens
concrets avec la paroisse…). Beaucoup de remous ces dernières années pour
maintenir cette heure particulière chez nous en Alsace Moselle.
Un souvenir de mes débuts en hommage à un enseignant bien connu dans notre
village, Mr Osswald : en arrivant le mardi matin à 8 heures dans sa classe, il priait le
« Notre Père » avec ses élèves. C’était ainsi que commençait leur journée, chose
INIMAGINABLE aujourd’hui!
Lors d’une journée de pré-rentrée, le directeur du service de l’enseignement
religieux disait : « vous ne faites pas de la catéchèse, ni de la morale, ni de
l’éthique…trouvez la bonne crête ». Longtemps déçue par cette réflexion, je suis
convaincue aujourd’hui que ce sont les ingrédients nécessaires pour enseigner la
religion.
Cette PORTE OUVERTE était pour moi UN APPEL à transmettre, à partager, à
témoigner auprès des plus petits, nos enfants. On ne peut enseigner, quelle que soit
la matière, sans être passionné, convaincu, et même habité par le message à
transmettre.
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Une porte s’était ouverte, il y a 29 ans… aujourd’hui elle ne se fermera pas, elle
restera entrouverte pour me souvenir d’une mission très riche en vécu, en amitié, en
amour…
Tant de profonds liens tissés avec ces visages d’enfants, avec leurs parents, grandsparents… mais aussi avec les enseignants qui sont devenus de vrais amis. Tous les
messages, les mots doux, les marques d’affection, les « JE T’AIME » reçus ces dernières
semaines en témoignent. J’aimerai en distribuer et les offrir à tous ceux qui n’en ont
jamais eu ou entendu.

« Seigneur, je te rends grâce pour tous ces liens tissés au fil des années.
J’ai essayé d’être le semeur dont raconte Ton Evangile.
On dit souvent que ce n’est pas au semeur de voir lever le bon grain.
Moi, Seigneur, j’ai eu le bonheur de vivre, de voir, d’entendre, de lire… que du bon
grain s’est levé. Il a donné un pour dix, pour cent, pour mille… »

Patricia Reff
Texte lu lors d’une messe d’action de grâce célébrée par le Père Roméro De Lima Gouvéa,
notre Curé, qui m’a remercié au nom de notre Communauté de Paroisses pour ce service
d’Eglise accompli pendant 29 ans dans le cadre de la catéchèse scolaire concordataire.

Les nombreux messages des élèves de Patricia lors de son départ à la retraite.
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LA PAROISSE CATHOLIQUE DE ROUNTZENHEIM-AUENHEIM

A LE PLAISIR DE VOUS PROPOSER UN REPAS CHAUD A EMPORTER
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021.
A partir de 11h, à l’espace Vauban.
Au menu :
Choucroute garnie à 14 €
Eclair vanille à 2 €
Bouteille de Pinot blanc à 10 €
Bouteille de Côtes du Rhône à 10 €
Réservation avant le 8 septembre auprès de :
Mme GUCKERT au 03 88 86 38 01 ou au 07 84 91 50 13
Mme BOHN au 03 88 86 46 53
M. KANDEL au 07 69 73 32 91
Ou par mail à l’adresse kandel.fabien@neuf.fr
D’avance, un grand merci.
KANDEL Fabien, Président du CF
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PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

PRIER AVEC HUMOUR…
Seigneur, excusez-moi si je vous dérange... il m’est venu tout à l’heure à l’idée,
que vous aviez besoin d’un SAINT...
Alors je suis venu pour la place. Je ferai très bien l’affaire.
Quoi qu’on en dise, le monde est rempli de gens parfaits.
Il y en a qui vous offrent tant de sacrifices que, pour que vous ne vous trompiez pas
en les comptant, ils les marquent avec une petite croix sur un carnet !
Moi, je n’aime pas faire des sacrifices. Ça m’ennuie énormément.
Ce que je vous ai donné, Seigneur, Vous savez bien que vous l’avez pris sans
permission. Tout ce que j’ai pu faire, c’est de ne pas rouspéter.
Il y a aussi des gens qui se corrigent d’un défaut par semaine.
Ils sont forcément parfaits au bout d’un trimestre.
Moi, je n’ai pas assez confiance en vous pour faire ça.
Qui sait si je vivrais encore au bout de la première semaine ?
Vous êtes si imprévisible, si impulsif, mon Dieu !
Alors, j’aime autant garder mes défauts... en m’en servant le moins possible.
Les gens parfaits ont tant de qualités qu’il n’y a plus de place en leur âme pour
autre chose. Ils n’arriveront jamais à être des saints.
D’ailleurs, ils n’en ont pas envie, de peur de manquer à leur humilité.
Mais, Seigneur, un Saint, c’est un vase vide, que vous remplissez de votre grâce,
qui déborde de votre Amour, de la Sainteté des Trois !
Or, Seigneur, je suis un vase vide avec un peu de boue au fond.
Ce n’est pas propre, je le sais bien.
Mais vous devez bien avoir là-haut quelque céleste poudre à récurer...
Et à quoi servirait l’eau de votre côté, sinon à nous laver avant l’usage ?
Si vous ne voulez pas de moi non plus, Seigneur, je n’insisterai pas.
Réfléchissez pourtant à ma proposition : elle est sérieuse.
Quand vous irez dans votre cellier puiser le vin de votre Amour,
Rappelez-vous que vous avez quelque part, sur la terre,
une petite cruche à votre disposition. (Anonyme)
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COUCOUS…
CHERS ENFANTS, JEUNES
ET PARENTS …

INSCRIPTIONS POUR LE CATECHISME :
Si cela n’est pas déjà fait, alors, RENDEZ-VOUS

AU FOYER PAROISSIAL DE ROESCHWOOG
LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE DE 10H A 12H.
Inscription par mail en scannant/photographiant le formulaire
d’inscription et les attestations, à envoyer à cate.uffried@gmail.com ;
Déposer cette inscription avec tous les documents et le règlement au
presbytère de Roeschwoog avec l’enveloppe marquée « inscription
catéchisme 1ere communion ».
M E R C I !
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