INFORMATIONS Novembre 2022

Le Lien

NOVEMBRE

THÉOFANCLUB, le club des petits curieux de Dieu !
Chaque mois, le THÉOFANCLUB propose aux enfants de 6 à 10 ans de mieux connaitre
Jésus, son histoire et son amitié. Rendez-vous mercredi 9 novembre, de 14h30 à 16h00
au presbytère de Westhouse-Marmoutier.
Au programme : histoires, chants, jeux, bricolages…
Renseignements et inscriptions auprès de Martine Zanchetta
au 06.02.32.27.71 ou theofanclub@orange.fr
Dates suivantes : 07.12.22, 18.01.23, 01.02.23,
01.03.23, 12.04.23, 17.05.23, 14.06.23
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Permanences au bureau paroissial au presbytère de Westhouse-Marmoutier
Mercredi : de 14h30 à 17h00 et

Vendredi : de 9h00 à 11h00

« Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous
qui avons recours à vous. »
Notre pape François, nous encourage à rejoindre la
GRANDE NEUVAINE DE
.
L'IMMACULEE CONCEPTION
.
du 30 novembre au 8 décembre. Chaque jour
récitons une dizaine de chapelet, suivi de la
PRIÈRE :

« Sainte Vierge Marie, le monde est entre
vos mains, sauvé par le sacrifice de votre divin
Fils sur la Croix. Par votre "oui", vous nous
montrez le vrai chemin de vie, de paix et de joie.
Dans les épreuves et les incertitudes du temps présent, délivrez-nous de la
peur, de l'inquiétude et du désespoir, qui ne viennent jamais de Dieu notre Père.
Intercédez pour nous auprès de Jésus, toujours présent à nos côtés. Gardez
nos cœurs abandonnés et confiants, dociles aux dons de l'Esprit Saint.
Ô Mère du Sauveur, réfugiés en votre Cœur Immaculé, faites de nous des
apôtres de vérité, de paix et d'amour, pour ne vivre que de Jésus, pain de vie
éternelle. Amen. »
Pour obtenir le plus de grâces nous sommes invités à communier lors d’une messe, le
8 décembre – jour de la fête de l’immaculé Conception ou un autre jour de la semaine qui suit.
La confession est recommandée.

Dimanche 27 NOVEMBRE

MESSE DE FAMILLES
10h45 à ZEINHEIM

Rangen – Reutenbourg – Westhouse-M. – Wolschheim – Zehnacker – Zeinheim

Crastatt – Hohengoeft – Jetterswiller – Kleingoeft – Knoersheim – Lochwiller – Maennolsheim

Il y a toujours la possibilité de joindre le prêtre
lors de la messe dans notre village ou prendre le RDV par téléphone.

LA COMMÉMORATION DE TOUS LES DÉFUNTS
MERCREDI 2 novembre à 10h00 à l’église de KLEINGOEFT nous célébrons la messe pour tous
les défunts de notre Communauté de Paroisses et tout particulièrement pour les défunts de nos
familles qui nous ont quittés l’année passée.
PÈLERINAGE CANTONAL AU MONT Ste ODILE : mercredi 9 novembre 2022 avec les
Adorateurs du secteur de Marmoutier. Départ 8h30 du parking du MUR BLANC à Marmoutier.
Réservation auprès de Mme Chantal LEUTOURNEUR tel : 06 31 03 56 64. Prix de la journée –
voyage et repas : 36 €uros. Nos adorateurs seraient heureux d’accueillir des bénévoles (hommes et
femmes) durant un jour ou plus afin de participer à la prière d’adoration.
CRASTATT : dimanche 4 décembre 2022 à la salle communale, le Conseil Municipale organise le
repas-choucroute. Le montant du bénéfice servira à financer les dépenses liées à l’entretien et la
rénovation de notre église paroissiale Saint Augustin. Inscription jusqu’au 25.11 chez Mme MarieFrance DECKER 03 88 87 04 19 ou 06 30 34 72 68
HOHENGOEFT : Cette année, la traditionnelle Vente de l’Avent au profit d’une œuvre caritative
aura lieu comme prévue dans la salle polyvalente de HOHENGOEFT le SAMEDI 26 novembre à
partir de 14h. Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre soutien.
Nos peines :

En ce mois de novembre nous commémorons tous nos défunts :

Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur eux.

Le sacrement de la réconciliation
Chaque samedi, dans une de nos paroisses, où nous célébrons la messe anticipée,
une heure avant la célébration, le prêtre est à votre disposition pour la confession individuelle.

