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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

«APPRENEZ DE MOI QUE JE SUIS DOUX ET HUMBLE DE CŒUR » (Mt 11, 29)

« En cette fête solennelle de Tous les Saints, l’Église nous invite à
réfléchir sur la grande espérance, la grande espérance qui est fondée sur
la résurrection du Christ. Et nous aussi nous serons avec lui, comme Lui.
Les saints et les bienheureux sont les témoins les plus autorisés de
l’espérance chrétienne, parce qu’ils l’ont vécue en plénitude dans leur
existence, au milieu des joies et des souffrances, en mettant en œuvre les
Béatitudes que Jésus a prêchées et qui résonnent aujourd’hui dans la
liturgie (cf. Mt 5, 1-12a).
En effet, les Béatitudes évangéliques sont le chemin de la sainteté.
Je m’attarde maintenant sur deux béatitudes, la deuxième et la
troisième.
Voici la seconde: « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront
consolés » (v. 4). Ces paroles semblent contradictoires, car pleurer ce n’est
pas un signe de joie ni de bonheur.
Les raisons de pleurer et de souffrir ce sont la mort, la maladie, les
adversités morales, le péché et les erreurs : tout simplement la vie
quotidienne, fragile, faible et marquée par des difficultés.
Une vie parfois blessée et éprouvée par des ingratitudes et des
incompréhensions. Jésus proclame bienheureux ceux qui pleurent en
raison de ces réalités et qui, malgré tout, se confient au Seigneur et se
placent sous son ombre.
Ils ne sont pas indifférents et ils n’endurcissent pas non plus leur
cœur dans la douleur, mais ils espèrent avec patience la consolation de
Dieu. Et cette consolation ils en font déjà l’expérience en cette vie.
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Dans la troisième Béatitude, Jésus dit: « Heureux les doux, car ils
hériteront de la terre » (v.5). Frères et soeurs, la douceur! La douceur est
caractéristique de Jésus, qui dit de lui-même: «Apprenez de moi que je
suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29).
Les doux ce sont ceux qui savent se dominer, qui font de l’espace à
l’autre, qui l’écoutent et le respectent dans son mode de vie, dans ses
besoins et dans ses demandes. Ils n’ont pas l’intention l’écraser ou de le
diminuer, ils ne veulent pas tout surveiller ni tout dominer, ni imposer
leurs idées ni leurs intérêts au détriment des autres.
Ces personnes, que la mentalité mondaine n’apprécie pas, sont au
contraire précieuses aux yeux de Dieu, qui leur donne la terre promise en
héritage, c’est-à-dire la vie éternelle. Cette béatitude aussi commence icibas et s’accomplira au Ciel, dans le Christ. La douceur.
En ce moment de la vie – y compris mondiale – où il y a tant
d’agressivité…, et aussi dans la vie de tous les jours, la première chose qui
sort de nous, c’est l’agression, la défense… Nous avons besoin de douceur
pour avancer sur le chemin de la sainteté. Ecouter, respecter, ne pas
rabaisser, ne pas agresser: douceur.
Chers frères et sœurs, choisir la pureté, la douceur et la miséricorde;
choisir de faire confiance au Seigneur dans la pauvreté en esprit et dans
l’affliction; s’engager pour la justice et pour la paix, tout cela signifie
aller à contre-courant de la mentalité de ce monde, de la culture de la
possession, du divertissement insensé, de l’arrogance envers les plus
faibles. Ce chemin évangélique a été le chemin suivi par les saints et par
les bienheureux.
La solennité d’aujourd’hui, qui célèbre tous les saints, nous rappelle
la vocation personnelle et universelle à la sainteté, et elle nous offre des
modèles sûrs pour ce chemin, que chacun parcourt de façon unique, de
façon non reproductible, selon la «fantaisie» de l’Esprit Saint.
Il suffit de penser à l’inépuisable variété de dons et d’histoires
concrètes qu’il y a parmi les saints et les saintes: ils ne sont pas pareils,
chacun a sa personnalité et a développé sa vie dans la sainteté selon sa
personnalité. Chacun de nous peut le faire, marcher dans cette voie.
Douceur, douceur, s’il vous plaît et nous irons à la sainteté.
Cette immense famille de fidèles disciples du Christ a une Mère, la
Vierge Marie. Nous la vénérons sous le vocable de Reine de tous les Saints,
mais elle est avant tout la Mère, qui enseigne à chacun comment
accueillir et comment suivre son Fils. Qu’elle nous aide à nourrir notre
désir de sainteté en marchant sur le chemin des Béatitudes. »

+ FRANÇOIS
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LIVRE DE VIE

Ceux qui sont entrés dans la Vie de Dieu
Date des obsèques :

Prénom

et

Nom de Famille

Age

En l'église de :

12 Novembre 2020

Dominique

LEFEVRE

48 ans

ROUNTZ-AUENH

21 Novembre 2020

Xavier

WEBER

84 ans

LEUTENHEIM

23 Novembre 2020

Anne

MARTZ

97 ans

ROUNTZ-AUENH

07 Décembre 2020

Marie Lina

WILHELM

85 ans

ROESCHWOOG

28 Décembre 2020

Ernest

REHEISSEN

88 ans

ROPPENHEIM

02 Janvier 2021

Alfred

NOLD

97 ans

ROESCHWOOG

15 Janvier 2021

Armand

FRITSCH

84 ans

ROESCHWOOG

20 Janvier 2021

Marthe

TESSIER

94 ans

LEUTENHEIM

29 Janvier 2021

Louis

DOILLON

90 ans

ROUNTZ-AUENH

30 Janvier 2021

Louis

GEYER

79 ans ROUNTZ-AUENH(MULHOUSE)

08 Février 2021

Marie Louise

17 Mars 2021

Amélie

18 Mars 2021

Berthe

22 Mars 2021

Marie-Thérèse KIMMEL

HAETTICH

95 ans

ROESCHWOOG

LECOURT

94 ans

ROESCHWOOG

MORGENTHALER

87 ans

ROUNTZ-AUENH

93 ans

ROESCHWOOG

5

25 Mars 2021

Jean-Claude ZEPHIR

67 ans

LEUTENHEIM

06 Avril 2021

Roger

FRITSCH

81 ans

NEUHAEUSEL

15 Avril 2021

Anne

GLUCK

76 ans

LEUTENHEIM

21 Avril 2021

Raymond

WEBER

90 ans

LEUTENHEIM

29 Avril 2021

Hedwige

WILHELM

85 ans

ROUNTZ-AUENH

03 Mai 2021

Marcelle

BOOS

98 ans

ROESCHWOOG

28 Mai 2021

Roger

81 ans

LEUTENHEIM

31 Mai 2021

Robert

91 ans

ROESCHWOOG

11 Juin 2021

Anne-Marie BOEGLER

83 ans

LEUTENHEIM

14 Juin 2021

Simone

HOFFMANN

61 ans

NEUHAEUSEL

16 Juin 2021

Aimé

GENTNER

69 an

15 Juillet 2021

Marie-Thérèse GEYER

89 ans

ROESCHWOOG

30 Juillet 2021

Jeanne

HUCK

98 ans

ROESCHWOOG

03 Août 2021

Francine

BOISSELIER

65 ans

ROESCHWOOG

04 Août 2021

Adèle

GUTH

89 ans

LEUTENHEIM

25 Août 2021

Willyanne

BEYER

92 ans

ROESCHWOOG

26 Août 2021

Joseph

WILHELM

67 ans

ROESCHWOOG

28 Août 2021

André

BIEHN

88 ans

ROPPENHEIM

03 Septembre 2021

Jean-Pierre ZIMMERMANN

86 ans

ROUNTZ-AUENH

10 Septembre 2021

Marinette

BOHN

82 ans

ROPPENHEIM

15 Septembre 2021

Jeanne

WILHELM

90 ans

ROESCHWOOG

24 Septembre 2021

Marie Julienne TANG

29

Octobre

2021

WEISSENBURGER
BALBIERER

Francis

SCHIRRHEIN (ROUNTZ-A.)

75 ans FORT-LOUIS (CAMEROUN)

SPINDLER

6

66 ans

LEUTENHEIM

CELEBRATIONS ET REUNIONS
DU 1er AU 30 NOVEMBRE 2021
VOUS 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

31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
OFFICES DE LA VEILLE DE LA TOUSSAINT (OCTOBRE)
Samedi 30 Octobre
-18h00 Messe à Leutenheim, +Défunts des familles ELCHINGER et BOOS ; + en
l’honneur de Sainte Thérèse selon l’intention ; +André (30ème annivers.) et Marguerite
BASCH et défunts de la famille.
Dimanche 31 Octobre
-09h30 Messe à Rountz-Auenheim, + Hedwige WILHELM (2ème service)
-11h00 Messe à Neuhaeusel
OFFICES DE LA TOUSSAINT (NOVEMBRE)
Lundi : 1er NOVEMBRE
-9h30 : MESSE INTERPAROISSIALE à Roeschwoog ; + Marie-Thérèse et Antoine
KIMMEL ; + Antoine MARY (6ème anniversaire) ; + Jean-Jacques ANGST et Philomène
SOUVADON
-11h00 : MESSE INTERPAROISSIALE à Fort-Louis ; + Adrien et Marie-Thérèse
BECKER ; + Marie-Julienne TANG ; + Jeanne WILHELM ; +Rodolphe DE SURY et ses
enfants : Madeleine, Michel, Marc et Bernadette ; Gilberte ECUYER ; Gislaine DE SURY ;
Antoine BOHN ; Jeanne DURR.
- 15h00 : VEPRES INTERPAROISSIALES à Roeschwoog, suivies de la bénédiction des
tombes.
Mardi : 02 NOVEMBRE (TOUS LES DEFUNTS)
-19h00 : MESSE INTERPAROISSIALE à Roeschwoog
Jeudi 04 Novembre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. »
Samedi 06 Novembre
- 18h00 : Messe à Forstfeld
Dimanche 07 Novembre
-09h30 Messe à Roeschwoog ; +Défunts des familles WESCHLER et BRENNER
- 11h00 Messe à Fort-Louis
- 12H : Baptême de Tom WILHELM
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Mardi 09 Novembre (pas de messe du soir à Roeschwoog)
Jeudi 11 Novembre
- 9h30 : Messe inter-paroissiale à Roeschwoog pour LES MORTS DE TOUTES LES
GUERRES, suivie d’une célébration civile au monument aux Morts.
-09h15 Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim
33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Il rassemblera les élus des quatre coins du monde.»
JOURNEE MONDIALE POUR LES PAUVRES

Samedi 13 Novembre
- 18h00 Messe à Leutenheim ; + Défunts de l’Harmonie Bord du Rhin, spécialement Gilbert
CLEMENTZ.
Dimanche 14 Novembre
-09h30 Messe à Rountz-Auenheim ; + Les défunts d’une famille.
-11h00 Messe à Neuhaeusel ; + Famille WENCKER et FRITSCH
Lundi 15 Novembre
-19h30 : Réunion de l’Equipe Caté (préparation de l’Avent) au Presbytère de Rg
Mardi 16 Novembre
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 18 Novembre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountz-Auenheim
-15h : Réunion de l’EAP au presbytère de Rg
DIMANCHE DU CHRIST ROI DES UNIVERS
«C’est toi-même qui dit que je suis Roi. »
Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas/Secours Catholique

Samedi 20 Novembre
-18h00 Messe à Roppenheim ; + Myriam BAHL ; Défunts des Chorales Sainte Cécile du
secteur.
Dimanche 21 Novembre
-09h30 Messe à Roeschwoog, + Germain et Jeanne HUCK ; Charles et Marie STREISSEL
et Joseph WEISS ; pour un mari défunt et la famille, et pour Paul et Marie Elise WOLFF ; +
René et Marie BOEGLER ; Anne (10ème anniv.) et Alfred NOLD (1er annivers.) ; Défunts des
Chorales Sainte Cécile du secteur.
-11h00 Messe à Fort-Louis, + Marie-Julienne TANG ; Lucien et Marie-Thérèse
BAHL(2ème annivers.) et leur fille Marie-Claire BAHL (2ème annivers.) ; +Bernadette
BUCHEL ; Défunts des Chorales Sainte Cécile du secteur.
- REPAS PAROISSIAL DE ROESCHWOOG A EMPORTER
Mardi 23 Novembre
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 25 Novembre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountzenheim-Auenheim
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1er DIMANCHE DE L’AVENT « année C »
«Votre rédemption approche. »
Quête en faveur des services de Liturgie, de Musique Sacrée et d’Art Sacré
BENEDICTION DES COURONNES DE L’AVENT

Samedi 27 Novembre
- 18h 00 Messe à Rountz-Auenheim ; + Défunts Classe 1954 ; Défunts des Chorales Sainte
Cécile du secteur.
Dimanche 28 Novembre
- 09h30 Messe des Familles (enfants et jeunes) à Leutenheim ; + Marie-Lucie
THALMANN (1er annivers.) ; Défunts des Chorales Sainte Cécile du secteur.
-11h00 Messe à Neuhaeusel, + Marie-Thérèse SCHNEPF (3ème annivers.) ; Défunts des
Chorales Sainte Cécile du secteur.
- 17h00 : CONCERT CONCORDIA à Fort-Louis
Mardi 30 Novembre
-18h00 Messe Inter paroissiale à Roeschwoog
Jeudi 02 Décembre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountzenheim-Auenheim
2e DIMANCHE DE L’AVENT C
«Préparez le chemin du Seigneur. »
Samedi 04 Décembre
-18h00 Messe à Forstfeld (fête patronale anticipée de la Sainte Etienne)
Dimanche 05 Décembre
-09h30 Messe à Roeschwoog, + Marie-Jeanne et Ernest BAHL.
-11h00 Messe à Fort-Louis ;+ Bernard KIEFER (3e anniversaire)
-12h : Baptême de Corentin STEINMETZ
Mardi 07 Décembre
- 18h00 Messe Interparoissiale à Roeschwoog ; + Lina WILHELM
Jeudi 09 Décembre
-09h15 Chapelet à l’église de Rountzenheim-Auenheim

VENTE DE L'AVENT
Le CERCLE OECUMENIQUE de Rountzenheim-Auenheim invite à sa
traditionnelle vente de l'Avent au foyer protestant :
- samedi le 27 novembre 2021 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h .
Seront proposés des couronnes de l'Avent - arrangements - déco de table
- ornements de tombe - bricolage de Noël - tricot - pâtisserie et bredele tombolas.
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PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

MORT ET VIE
La mort, quel que soit notre âge, nous interroge sur nous-même: sur nos attitudes
devant la vie, nos peurs d’affronter l’inconnu et de nous retrouver face à un Autre.
Nous pouvons choisir d’ignorer ce moment ultime ou bien, comme le suggère
l’auteur de cette prière, entrer dans le regard de confiance et d’humilité vis-à-vis de
nous-mêmes, d’accueil de la tendresse de Dieu.
( Extrait de la revue
« PRIER »)

AU SEUIL D’UNE VIE NOUVELLE
Seigneur, la mort est là, toute proche.
Je ne suis pas rassasié d’aimer la vie, mais c’est l’heure.
A la pensée que je ne verrai plus l’aurore blanchir la fenêtre annonçant
de nouveaux matins, je me révolte et je m’indigne.
Pourquoi m’imposer longtemps la vie si je ne suis pas immortel?
Je vais découvrir qui je suis dans le miroir de la vérité que sont tes yeux.
Je tremble et j’ai peur. Ne t’approche pas de ma face.
Du passé vont surgir les traces des actes troubles que je veux oublier.
Comment? Que dis-tu? Est-ce vrai? Ils sont effacés. Tu pardonnes.
J’ai tant récité le Pater, salué l’esprit d’enfance, usé le temps avec les
déracinés sans logis ou les handicapés sans mémoire,
que nous avons échangé, toi et moi, la miséricorde.
Celle qui ouvre les portes du paradis retrouvé.
Blotti dans tes bras de Ressuscité, je regarde calme, le miroir de tes yeux.
Une joie étrange et simple. Pour toujours s’empare de mon être Alléluia!
(Georges Hourdin, écrivain et journaliste(1899-1999))

Pour l’EQUIPE SEM, Patricia REFF
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MESSES DE FAMILLES (CATE)
RENTREE A LEUTENHEIM ET RECOLTES A ROESCHWOOG

« La rentrée scolaire est faite, ça y est ! Vos cartables en sont la preuve ! Mais ce matin, c’est
une autre RENTREE, c’est LE DEBUT DE VOTRE CHEMINEMENT DANS LA CONNAISSANCE ET
L’AMOUR DE LA PERSONNE DE JESUS-CHRIST. Voilà pourquoi notre Curé, le Père Roméro de
Lima Gouv é a bénira vos cartables.

Cette année il y a 19 enfants pour le Premier Pardon avec leurs parents ; 33 pour la Première
Communion, accompagnés de 10 parents volontaires, quelques jeunes pour la Profession de
Foi et 10 jeunes pour la Confirmation. Nous remercions les parents des enfants et des jeunes

pour leur engagement et leur implication à transmettre l’Annonce de la Foi en Jésus-Christ à
vos enfants. Nous avons besoin de vous pour faire le Caté ! Il y a deux Eglises : la première,
c’est nos familles, l’Eglise domestique, ensuite vient l’Eglise de la communauté de foi, là où
nous grandissons comme peuple de Dieu et recevons les sacrements de la foi. Là où nous nous
rassemblons en Eglise pour aimer, louer, adorer le Seigneur Jésus-Christ.
Les Messes de familles sont un moment important pendant le déroulement du Catéchisme
interparoissial, un temps fort pour ECOUTER la PAROLE de Jésus et pour nous nourrir de son
Corps et de son Sang, nourriture essentielle pour notre vie chrétienne. Nous attendons encore
des inscriptions alors n'hésitez pas à nous rencontrer en fin de messe, l'équipe caté est
disponible pour répondre à toutes vos questions.
Enfin, le Seigneur NOUS APPELLE aujourd'hui, comme il a appelé Zachée; Il nous dit : «
Zachée, descends de ton arbre, JE VEUX DEMEURER CHEZ TOI !». Préparons notre cœur à
l'accueillir, préparons notre cœur à devenir demeure de Dieu. Venir au Caté, c’est une manière
de répondre à l'appel du Seigneur. Il nous invite à mieux le connaître. Tout comme Zachée,
nous sommes sur le chemin, tels que nous sommes. Allons vers lui, avec joie et simplicité, pour
grandir dans notre foi chrétienne. Allons célébrer ensemble en prenant le chemin de Zachée. »

Mme Christelle LEGRIS pour l’Equipe Caté

Merci Seigneur pour ces récoltes merveilleuses !
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REPAS PAROISSIAL DE ROESCHWOOG A EMPORTER

CHERS AMIS et PAROISSIENS,
Le CONSEIL DE FABRIQUE vous propose

le 21 Novembre prochain

une formule de repas à emporter.
AU MENU :
Choucroute garnie/ Eclair à la vanille au tarif de 16 € par personne.
Vin blanc d’Alsace au tarif de 10€ la bouteille.
LES RESERVATIONS SERONT POSSIBLES DEBUT NOVEMBRE :
 Au 06.48.00.19.76. entre 09h00 et 12h00

Au FOYER PAROISSIAL :
les samedis 06 et 13 novembre entre 10h et 12h ;
les mercredis 03, 10 et 17 novembre entre 17h et 19h.
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A V E N T : LA VENUE DE LA LUMIERE
« Le mot "AVENT" signifie la "VENUE", l'avènement.
Le temps de l'Avent désigne les semaines qui précèdent Noël: du premier
dimanche de l'Avent (fin novembre ou début décembre) jusqu'à la veille
de
Noël.
Durant ce temps, nous nous souvenons de la venue de Jésus sur terre (il y
a deux mille ans) et de sa présence à nos côtés aujourd'hui encore.
Jésus nous invite toujours à naître à la Vie de Lumière de Dieu. Il nous
encourage à ouvrir nos cœurs pour accueillir pleinement l'Esprit saint.
LE TEMPS DE L'AVENT EST UN TEMPS D'ATTENTE, D'ESPERANCE, DE
MEDITATION, DE PRIERE, mais surtout un temps de conversion, de
préparation, d'attentions, d'accueil à celui qui vient, ...
TEMPS D'ATTENTE:
Qui dit notre confiance, notre fidélité mais aussi notre désir de Dieu ( Le
Tout Amour) en nous et autour de nous: "Que Ta Volonté soit faite!"
TEMPS D'ESPERANCE:
Nous croyons en un avenir image de Dieu! Nous y croyons et nous savons
que cet avenir passe par l'humain: Le Tout Autre attend de nous que nous
devenions des semeurs de lumière, de paix, de pardon, de joie, d'amour,
de tendresse,..., à l'image de Jésus. Oui, nous espérons fortement! La
Lumière va rayonner sur le monde!
TEMPS DE CONVERSION:
Oui! Nous désirons que la Lumière rayonne! Mais pour cela, nous savons
qu'il nous faut changer de vie et débroussailler nos âmes. Ainsi, la
Lumière cachée au fond de nous pourra jaillir autour de nous!
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Sur le chemin de la conversion, la prière, l'écoute de la Parole, l'accueil
des sacrements peuvent nous aider.
TEMPS DE PREPARATION:
Comme pour un grand nettoyage de printemps, nous préparons notre
cœur en rejetant ce qui est, en nous, poussière, obscurité... Nous faisons de
la place pour que l'Esprit Saint puisse venir habiter, circuler en nous, pour
que sa clarté puisse pénétrer abondamment et rayonner.
TEMPS D'ACCUEIL:
Pour que l'Avent signifie vraiment "La Venue" de la Lumière en nous,
nous devons être prêts à accueillir le Don que Dieu veut déposer en nos
cœurs.
TEMPS D'ATTENTION:
Attention à nous-mêmes: à nos faits, nos gestes, nos paroles (pour que nos
vies s'épanouissent vers une vie nouvelle, plus pure (à l'image du
nouveau-né), plus généreuse, plus dirigée vers les autres). Attention aux
autres: aux plus petits, aux exclus, aux malades, aux isolés, à nos
proches,... La lumière qui est en nous est pour être donnée, partagée,
éparpillée.
Durant le temps de l'Avent, les lectures des dimanches nous invitent à
veiller, à nous convertir, à changer de vie, à accueillir l'Esprit Saint, ...
ELLES NOUS AIDENT A PREPARER NOS CŒURS, A FAIRE DE LA PLACE
EN NOUS POUR ACCUEILLIR LE SEIGNEUR.
ENTRER DANS L'AVENT, c'est partager avec d'autres une espérance
de bonheur pour ce monde et agir pour ce bonheur. ENTRER DANS
L'AVENT, c'est se tenir prêt, être un veilleur: si Dieu vient frapper à notre
porte, serons-nous prêts à l'accueillir? ENTRER DANS L'AVENT, c'est avoir
envie que Dieu vive dans le cœur de tous les hommes. NOËL n'est donc
pas une fête du passé, comme on pourrait l'imaginer, mais une fête du
présent et de l'avenir... »
(Cf. http://www.idees-cate.com/le_cate/avent1.html)
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N O Ë L 2021
FETE DE LA SOLIDARITE,
DU PARTAGE, DE LA LUMIERE
Comme les années précédentes notre Communauté de Paroisses souhaite vivre ce Noël
2021 dans un esprit de solidarité et de partage pour apporter joie et lumière à plus
démunis que nous.
La traditionnelle vente de bredeles n’aura pas lieu cette année, elle sera remplacée par
une vente de bougies. Des bougies dans des verrines de couleur pour orner votre table
ou symboliser votre présence auprès de la crèche.
La vente des bougies se fera après toutes les messes de notre Communauté de
Paroisses pendant les 4 Dimanches de l’Avent.
Il est également possible de s’adresser à un des contacts ci-dessous pour avoir des
bougies.

Prix d’une bougie 2€
Noël, fête de la solidarité, du partage et de la lumière : les personnes âgées, seules ou
malades de nos communes ne seront pas oubliées. Visiteuses et visiteurs leur diront
qu’elles sont présentes dans notre pensée et dans notre prière.
CONTACTS :
Irène Müller

Leutenheim

03 88 86 31 69

Valérie Strub

Roeschwoog

03 88 86 33 20

Brigitte Kuster

Roeschwoog

06 06 56 24 10

Marlène Bohn

Rountz-Auenh.

03 88 86 46 53

Jacqueline Ingwiller

Rountz-Auenh.

03 88 86 41 41

M E R C I!
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CONCERT
Chœur d´Hommes CONCORDIA

de Sessenheim
Direction Louis HEIT

Samedi 27 Novembre 2021 à 20h

Eglise protestante de Sessenheim
Dimanche 28 Novembre 2021 à 17h

Eglise catholique de Saint Louis (FORT-LOUIS)
Après une longue période d’attente suite à la pandémie du Covid, la
Chorale Concordia de Sessenheim a le plaisir de vous inviter à son
prochain concert et vous souhaite de passer un agréable moment en sa
compagnie.
POUR LE RESPECT DES DIRECTIVES SANITAIRES DES EGLISES, MERCI DE
PORTER UN MASQUE PENDANT TOUTE LA DUREE DU CONCERT ; DE SE
LAVER LES MAINS EN ENTRANT A L’EGLISE, DE PRESENTER VOTRE PASS
COVID OU EVENTUELLEMENT UN TEST SANITAIRE VALABLE.
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