INFORMATIONS MARS 2020

Le Lien

1er PARDON et à la 1ère COMMUNION
Catéchèse et célébration pour les enfants de la Communauté du Betbur

Bulletin de la Communauté du BETBUR

KLEINGOEFT : samedis 7 et 21 mars 2020

Paroisse Catholique 4, Rue Principale 67440 WESTHOUSE-MARMOUTIER
M. le curé Joseph BISEWSKI

9h00 – 10h00 : Caté 1ère COMMUNION
– à la salle de la mairie
10h00 – 11h00 : École de chants ou célébration
– à l’église
11h00 – 12h00 : Caté 1er PARDON
– à la salle de la mairie

ASSEMBLÉE DE LA ZONE PASTORALE DE SAVERNE - 20 mars 2020 à 18h30
Salle Polyvalente "La source", Rue des prés 67520 KUTTOLSHEIM
Pendant un temps de partage et d’échange il nous est donné une occasion unique de parler des
projets missionnaires et de présenter un projet que vous aimeriez mener à bien sur votre
communauté. Il n’y a pas besoin que le projet soit abouti, donnez-vous juste le droit de le rêver…
Merci à tous ceux qui trouveront le temps pour venir, bonne méditation et réflexion.
JETTERSWILLER : la soirée du partage biblique avec Père François WALTER.
Mardi à 20h au caveau de la Mairie de Jetterswiller. Info. : Lucienne FAUST tél. : 03 88 70 60 81

Visite sacramentelle des malades et des personnes âgées pour Pâques 2020
Mercredi 25 mars : (9h) – Maennolsheim – Wolschheim – Zehnacker
(10h) – Knoersheim (14h) – Kleingoeft – Westhouse
Jeudi
26 mars : (9h) – Lochwiller
(14h) – Jetterswiller
(15h) – Crastatt
Vendredi 27 mars : (9h) – Hohengoeft – Rangen – Zeinheim
(14h) – Reutenbourg.
Nos peines : est parti dans la maison du Père :
LOCHWILLER : Nicole KOEGER + 02.02.2020 – 79 ans
Donne-lui, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elle.

La confession individuelle - sacrement de la réconciliation.
Les samedis, dans une de nos paroisses, où monsieur le curé Joseph Bisewski célèbre une
messe, une heure avant la célébration il est à votre disposition pour la confession individuelle.

par.cat.betbur@orange.fr

Mercredi : de 14h30 à 17h00 et

Vendredi : de 9h00 à 11h00

Il y a toujours la possibilité de joindre les prêtres
lors des messes dans nos villages ou prendre le RDV par téléphone.

Bon Carême à toutes et à tous
Poème pour souhaiter un bon carême à tous nos amis chrétiens
Douce fête religieuse, temps de pénitence et de conversion
La foi du croyant s’amplifie, la sagesse devient affection
Mes amis ! Croyants ou pas, il nous faut respecter ces jours saints
Poème pour souhaiter un joyeux carême aux amis de Jésus
Les quarante jours du carême commencent le mercredi des cendres
Patience, et abstinence rappellent que la vie n’est pas à vendre
L’humilité du coeur est un message qui met l’Homme à nu
Le Carême annonce la venue de Pâques, une douce semaine sainte
L’amour et la vie s’unissent tendrement dans une même étreinte
Temps sacrés qui exigent le respect de tous, croyants et athées
A chacun sa foi, a chacun sa croyance aux pays de la laïcité
Message d’amitié pour souhaiter un carême spirituel et sincère
Belle poésie pour que cette douce fête soit une très belle prière
Que l’on soit croyant en Jésus Christ ou que l’on n’y croit pas
La fête sacrée du carême nous rappelle le sens de la vie ici-bas
Hamoudi

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

SOUPE DE SOLIDARITÉ à WESTHOUSE-MARMOUTIER : Samedi 21 mars 2020 à la
salle du sous-sol de l’école, après la messe. Comme chaque année, pour vivre
ensemble le Carême, vous êtes tous invités à participer à l’action « Soupe de
solidarité ». La messe dominicale de carême anticipée à 19h, sera suivie du partage de
la soupe, préparée par les jeunes et les enfants de notre communauté de paroisses du
Betbur et sera distribuée gratuitement. Une urne sera mise à disposition ; chacun est
invité au partage en faisant un don à la hauteur de ses moyens. Les fonds récoltés seront
reversés à l’Aide à l’Église en Détresse pour apporter l’aide l’Église au Soudan du Sud

03 88 00 23 56

Permanences au bureau paroissial au presbytère de Westhouse-Marmoutier

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

MESSE DES FAMILLES
4e Dimanche de Carême 21 mars 2020 (samedi) à 19h00 à WESTHOUSE

MARS 2020

