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     de Paroisses Porte du  Jura      

Rédaction : M. le Curé  

et l’équipe d’animation pastorale (EAP) 

Nos paroisses : Kiffis, Biederthal, Lutter, Fislis, Wolschwiller, Raedersdorf,  

     Saint-Blaise (Bettlach-Linsdorf) et Oltingue. 

 
REUNIONS et 
RENCONTRES 
DANS NOTRE 
COMMUNAUTE  
DE  PAROISSES 

 
Journée  
ACE/km soleil 
samedi 9 mars 
10 h / 17 h, Linsdorf,  
salle communale   
et à partir de 15 h 30 

Eveil à la foi  
pour les 3/7 ans 
 
Saveur d’évangile, 
le lundi 11 mars, 
20 h 00,  
presbytère d’Oltingue 
 
Equipe liturgique,  
le mercredi 13 mars, 
16 h 00,  
presbytère d’Oltingue 
 
EAP, 
le mardi 19 mars, 
20 h 15,  
presbytère d’Oltingue 
 
SEM, 
le jeudi 21 mars, 
14 h 30,  
presbytère d’Oltingue 
 
Conseil pastoral,   
lundi 1er avril, 
20 h 00,  
Ancienne école de 
Bettlach 
 
EAP, 
le mardi  9 avril, 
20 h 15,  
presbytère d’Oltingue 

Seigneur avec toi nous irons au désert… 
 
 Le Carême, du latin quadragesima : quarante, est une marche qui nous 
est proposée, à la suite du Christ, du Mercredi des cendres à Pâques.  
Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition 
des cendres. Quand l’homme, dans la Bible, se recouvre de cendres, c’est une 
manière pour lui de montrer à Dieu, la reconnaissance de ses fautes, en lui  
demandant également le pardon de ses péchés : il fait pénitence. Ces cendres 
proviennent de la combustion des rameaux bénis au dimanche des rameaux de 
l’année précédente. Le feu qui brûle le rameau évoque le feu de l’amour qui doit 
réduire en cendre tout ce qui est péché. En recevant les cendres sur notre front, 
en signe de notre fragilité mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu, 
nous sommes invités à nous convertir et à croire en la Bonne Nouvelle.  
Dans ce sens, Jésus en prenant le chemin du désert, lieu de dépouillement pour 
rechercher l’essentiel, présente le carême comme le renouvellement annuel du 
bon choix. Ses quarante jours  dans le désert évoquent les quarante ans du 
Peuple. L’expérience du peuple d’Israël avait été marquée par des échecs, car il 
avait manqué de confiance en Dieu. À cause de cela, il a succombé aux  
tentations de la nourriture, de la domination sur autrui et du défi lancé à Dieu 
lui-même. Jésus reprend ce parcours d’obstacles à son compte et il en triomphe, 
par la fidélité à son Père : il habite si bien la pensée de son Père, qu’il peut  
opposer la Parole de Dieu à chaque tentation. Il nous entraîne dans cette  
familiarité avec la pensée de Dieu et son souci d’y correspondre en toute  
situation. Au désert, Jésus dans son combat spirituel est sorti victorieux. À sa 
suite, engageons nos vies dans la prière, l’aumône et le jeûne, pour que la vie 
renaisse de leurs cendres. L’aumône, autrement dit le partage, peut évoquer 
toutes nos solidarités, tout ce qui peut aider, secourir ou relever la vie du  
prochain. Sur le chemin vers Pâques, le 5 avril 2019, à partir de 18h30, à 
Wolschwiller, avec un partenaire du CCFD qui nous parlera des réalités de son 
pays, nous partagerons la soupe de Carême aux multiples visages. C’est  
l’occasion pour nous, de faire refleurir les déserts, là où la misère risque de ne 
produire que des cendres. La prière, quant à elle, est un échange avec ce Dieu 
qui s’est fait notre compagnon. Dans notre vie agitée, prenons donc des  
moments de nous recueillir dans le silence, pour nous laisser saisir par Jésus. 
Le jeûne, enfin, peut évoquer, pour chacun, l’équilibre de vie et la modération 
dans l’alimentation, les loisirs, etc. Le but du jeûne n’est pas seulement la  
privation, mais le partage, l’aumône. Avec nos frères chrétiens, mais aussi avec 
tous ceux qui souffrent de la faim, d’un manque de liberté ou de dignité, avec 
tous ceux pour qui la vie quotidienne est une ascèse imposée, entrons dans ce 
jeûne du Carême comme dans le bain d’une nouvelle naissance. Arrachons de 
nos vies l’individualisme et l’inertie pour nous engager au service des plus  
déshérités. Développons la solidarité à l’intérieur de notre communauté de  
paroisses ou à travers des associations ou des mouvements qui s’emploient à 
rejoindre et à servir les personnes diversement fragilisées. 
Le Carême est un temps pour revenir à l’essentiel et considérer le superflu et 
l’accessoire à leur juste place. Faire pénitence c’est se détacher de ce qui nous 
retient, s’ouvrir aux autres et se convertir au Christ pour accéder à la vraie  
liberté d’aimer comme Lui nous a aimé jusqu’à donner sa vie.  
 

                       Bonne montée vers Pâques.  
Votre Curé, Adolphe TSIAKAKA. 



                                                                                                                                                                                    

   Vous pouvez également consulter                                                                                                                                                         

        les horaires des messes  sur le site                          

        http://egliseinfo.catholique.fr 

                                                              En semaine     
Sacrement du pardon : le lundi 8 avril, 19 h 30, à Fislis et le vendredi 12 avril, 19 h 30, à Lutter  
   
 

Célébration avec les enfants à 10 h 00, à  Wolschwiller les mercredis : 6 mars et  3 avril.                                             

  

Messe à 18 h30,  à Oltingue les vendredis : 1er /8/15 /22 / 29 mars et  5 / 12 / 19 / 26 avril.     

 

Adoration Eucharistique, à Oltingue  les  vendredis :  1er mars et 5 avril après la messe de 18 h 30.    

Célébrations de la communauté de paroisses 
Nota : un calendrier liturgique, avec les intentions de messes,  est distribué et déposé mensuellement   

dans  les églises ainsi que sur le site internet de notre communauté de paroisses 

Permanences du curé au presbytère : 

               les samedis matins de 9 h à 12 h 00. 

Informations et inscriptions pour les baptêmes,  

mariages, intentions de messes (ces dernières doivent être 

déposées avant le 25 de chaque mois). 

Biederthal Fislis Kiffis Lutter Oltingue Raederdorf St-Blaise Wolschwiller

    8 ème  dimanche du temps ordinaire

sam.02.03 18 h 30

dim.03.03 9 h 30 11 h 00

mer.06.03
20 h 00

10 h 00
avec les enfants

               1 er  dimanche de Carême

sam.09.03 18 h 30

dim.10.03 11 h 00 9 h 30

               2 ème  dimanche de Carême

sam.16.03 18 h 30

dim.17.03 9 h 30 11 h 00

               3 ème  dimanche de Carême

sam.23.03 18 h 30

dim.24.03 11 h 00 9 h 30

              4 ème  dimanche de Carême

sam.30.03 18 h 30

dim.31.03 11 h 00 9 h 30 

              5 ème  dimanche de Carême

sam.06.04 18 h 30

dim.07.04 9 h 30 11 h 00

sam.13.04 18 h 30

dim.14.04
10 h 00

jeu.18.04 20 h 00

ven.19.04 15 h 00
10 h 00 avec 

les enfants

sam.20.04 20 h 00

dim.21.04 9 h 30 11 h 00

2 ème  dimanche de Pâques - Dimanche de la Divine Miséricorde

sam.27.04 18 h 30

              3 ème  dimanche de Pâques

sam.04.05 18 h 30

dim.05.05 11 h 00 9 h 30

dim. 28.04  :  Dimanche autrement, randonnée entre nos chapelles suivie d'une célébration à St Brice

Mercredi des Cendres

Dimanche des Rameaux  et de la passion du Seigneur

Jeudi Saint

Vendredi Saint

Vigile Pascale

Pâques



      Soupe de Carême  
 

 Vous êtes invités à partager la Soupe de  
Carême aux multiples visages, proposée  par le 
doyenné de Ferrette le vendredi 5 avril à partir 
de 19h00, à la salle de fête de Wolschwiller.  
 

 Vous pourrez goûter des soupes de plusieurs 
pays. Un atelier de confection de rameaux 
avec les enfants sera également proposé.  
Ne manquez pas ce  moment convivial organisé au 
profit  du  CCFD et de Caritas. 

Soirée crêpe du 2 février 

 Nous étions une cinquantaine, à nous  
retrouver dans la salle des fêtes de Raedersdorf,  
après la messe familles, pour déguster des crêpes,  
dans une ambiance conviviale. 
 Bien que peu de familles aient répondu à  
l’invitation, il faut se réjouir de l’engagement de 
quelques parents pour la confection des crêpes et du 
soutien du président du Conseil de fabrique,  
Monsieur René Schaeffer pour la préparation de la 
salle. La générosité des personnes présentes, nous a 
permis de réaliser un bénéfice de 170€ qui servira 
pour la pastorale des enfants.                                         

                                                                  Marie-Jeanne Schreiber 

 

Dimanche autrement !  
 
 
 

28 avril 2019  

  
 
 Une journée de randonnée pédestre pour tous, 
enfants, jeunes et adultes, en famille, entre amis ou 
seul, qui nous permettra de faire Eglise autrement !  
 
 Notez sur vos agendas et venez nombreux le 
dimanche 28 avril. Nous découvrirons, ou  
redécouvrirons,  la richesse des étapes du CREDO 
sur le chemin ou lors des temps de pauses, ainsi que 
la beauté des paysages et points de vue de nos  
villages. 
  
 A 10H, rendez-vous à la chapelle  
Mariabrunn à Raedersdorf. Après un temps  
d’accueil et de mise en route, nous nous élancerons à 
travers la forêt sur un parcours fléché, jusqu’à  
Saint-Martin où nous arriverons vers 11H. 
 

 
 Pour midi, nous serons à la cabane des  
douaniers d’Oltingue où nous prendrons notre  
repas tiré du sac, bien installés sur des bancs et des 
tables. 
 
 A 16H, nous serons à la chapelle  
Saint-Brice où aura lieu la célébration dominicale. 
 
 Si des personnes ne souhaitent ou ne peuvent 
pas marcher, elles peuvent rejoindre le groupe en 
voiture, aux lieux et horaires indiqués pour des 
temps de partages ou la célébration. 
 
 
 

  N’hésitez-pas,  
habitués ou occasionnels,  

de la vie paroissiale ou des randonnées,  
cette journée est préparée pour vous ! 

 

Remerciements 
 

  

 Le conseil de fabrique de Biederthal  
remercie chaleureusement la famille de feu 
Jeanne Schlachter, pour le don de 310€ et 30 chf au 
profit de l'église St Michel.  
 

Monsieur Mona Théo a présenté sa démission au 
conseil de fabrique. Nous le remercions  
chaleureusement pour son fidèle engagement  
durant toutes ces années et nous souhaitons la 
bienvenue à Mme  Astrid Stehlin  qui nous rejoint.         

 

 Le conseil de Fabrique de la paroisse 
Saint Maurice de Wolschwiller remercie  
chaleureusement la famille de feu Jeanne Linder 
pour le don de 700 euros dont 500 € sont au profit 
de la rénovation de la statue de la Vierge à l'Enfant 
et 200 € au profit du fleurissement de l'autel  
de Marie. 
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Nos joies et nos peines 
 

Baptêmes 
De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père 

et du Fils et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les  

commandements que je vous ai donnés.  (Mt. 18,19-20). 

 Léa Maria SCHOEFFEL, le 24 mars, Wolschwiller 

 Arthur Alain André PETIT, le 27 avril, Lutter 

 Margaux Chantal Martine PETIT, le 27 avril, Lutter 

 

 

Nos peines 
    Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? (Rm. 8,35).  

 

Antoine BLIND, 70 ans, Lutter 

Gérard Albert MUNCH, 67 ans, Oltingue 

Jeanne LINDER née ROLL, 96 ans, Wolschwiller 

François Joseph WITTIG, 85 ans, Oltingue 

Raymond EGLIN, 70 ans, Wolschwiller 

Marguerite LIBIS née STEHLIN, 97 ans, Bettlach 

Jeanne SCHLACHTER née ANGLY, 92 ans, Biederthal 

Le Conseil pastoral 
 

Qu’est-ce-que le Conseil pastoral ? Le 
conseil pastoral de la communauté de paroisses a 
pour but de favoriser l’action pastorale de la  
communauté de paroisses. Il analyse les besoins, 
évalue les actions conduites, participe à  
l’élaboration du projet pastoral de la communauté 
de paroisses, participe à l’élaboration de nouvelles 
orientations en vue d’une plus grande conformité 
avec l’Évangile. 
 

Les membres du Conseil pastoral et 
la durée d’un mandat. Le curé et les  
représentants de l’équipe d’animation pastorale en 
sont membres de droit. Sont à représenter : les 
différentes paroisses, chacune ayant au moins un 
délégué ; les principales fonctions de la vie de 
l’Église ; les différents ministères et états de vie. 
La durée du mandat est de trois ans, renouvelable 
deux fois. 
 

Le bureau du Conseil pastoral. Le curé 
est le président du conseil pastoral. Le bureau est  
composé de 5 membres.   

 

Réunion du Conseil pastoral. Le  
conseil pastoral se réunit une fois par trimestre au 
moins. L’ordre du jour est envoyé à chaque 
membre pour lui permettre de préparer la séance. 
Cet ordre du jour comprend un temps de prière et 
de partage.  
 

 Rôle des membres du Conseil  
pastoral. Les membres du conseil pastoral  
éveillent l’attention aux événements, à l’évolution 
des mentalités et à tout ce qui marque la vie des 
hommes. Ils discernent ce qui mérite d’être  
entendu et ce qui est chemin d’Évangile. Ils sont 
attentifs aux projets pastoraux portés par la zone 
pastorale et par le diocèse. Ils accueillent  
l’expression des attentes et des suggestions et  
élaborent une pastorale cohérente. Ils collaborent 
avec l’équipe d’animation pastorale pour bâtir un 
projet pastoral qui met en œuvre la mission de 
l’Église dans ses grandes fonctions. Ils le  
traduisent en objectifs, étapes, moyens et  
évaluation. Ils veillent à favoriser la cohésion de la 
communauté de paroisses. Ils rappellent la  
dimension universelle de l’Église et la dimension 
internationale de la réalité sociale en proposant 
des actions de solidarité. Ils sont attentifs à  
l’information et à la communication dans la  
communauté de paroisses. Le conseil pastoral  
invite l’ensemble de la communauté de paroisses à 
une assemblée par an. 
 

 Témoignages de deux membres. 
« Au sein du Conseil Pastoral, je représente le pôle 
des chorales. Faire vivre la parole de Dieu par nos 
chants. Chanter, c’est prier deux fois. Je collabore 
en lien très étroit avec notre prêtre le Père 
Adolphe. Je lance également un appel sur  
l’ensemble du  secteur  de  notre  Communauté  de  

paroisses, à tout futur choriste, afin de venir  
renforcer nos rangs, et ce quel que soit la chorale 
encore active. Embellir nos offices par des chants 
vivants et entrainants. Telle est la devise du  
choriste. Ou encore, le rôle de choriste c’est :  
partager avec l’assemblée… Cela me rappelle un 
titre que nous fredonnons souvent : Il est grand le 
bonheur de donner (Marc BLIND).  
 

« A la dernière réunion, nous avons commencé par 
un temps de prière, lu à tour de rôle. Ensuite nous 
avons partagé chacun ce que nous avons vécu à la 
période de Noël avec nos anciens, nos villageois, 
nos malades et les enfants de nos paroisses. C’était 
émouvant, par moment même j’avoue une larme au 
coin de l’œil tellement d’émotions. Nous avons  
discuté de nouveaux projets, d’idées que nous 
pourrions envisager de faire ensemble. La soirée 
était animée par nos témoignages, nos idées que 
nous n’avons pas vu le temps passé ... Après la 
prière de clôture, nous avons partagé une bonne 
galette de rois et un bon petit verre de l’amitié. J’ai 
aimé cette soirée conviviale de partage bien que 
nous étions peu nombreux (Marthe Hänni) 
 
 Et vous ? La Communauté de paroisses a 
besoin de vous. Trois réunions par an, est-ce trop ?  
Rejoignez-nous, parce que nous sommes de plus en 
plus peu nombreux, et donnez le meilleur de  
vous-même, pour une Communauté de paroisses  
vivante ! Un seul doigt ne peut laver la figure car 
l’union fait la force.  
 
                    (Article écrit à partir des statuts  
  des  Communautés de paroisses) 
                                 Votre curé, Adolphe TSIAKAKA. 



 

APPEL 

Faire vivre « Le Lien » 

 

 Notre communauté de paroisses accorde une  
importance toute particulière à une bonne  
communication au service de tous les habitants de 
nos villages.  

  
 Vous appréciez notre bulletin qui paraît une 
fois tous les deux mois. Il est distribué  
gratuitement et il a un coût. Sa parution reste à la 
charge de la caisse pastorale (mense curiale) de la 
Communauté de paroisses. Je fais appel à votre 
sollicitude et votre générosité pour le faire vivre. 
Votre contribution sera donc la bienvenue.  

 Merci à tous les distributeurs bénévoles de 
nos paroisses. Grâce à leur disponibilité, vous  
recevez le lien dans vos foyers.  

           

                     Votre curé, Adolphe TSIAKAKA. 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

Talon à détacher et à retourner sous enveloppe 
avec votre versement à l’adresse suivante : 

Communauté de paroisses St Martin Porte du Jura 

Publication 

20, place Saint-Martin – 68480 OLTINGUE 

Je soutiens la publication de la Communauté de 
paroisses « Le lien »  

pour l’année 2018-2019 par un don de : 10,00€                                

autre………………… 

(Établir le chèque à l’ordre de la « Mense cu-
riale ») 

Chaque don, même le plus modeste, est bienvenu, 
et nous vous en remercions chaleureusement !  

À partir de 15,00 €, si vous le souhaitez, nous vous 
ferons parvenir fin 2019, à temps pour la  
déclaration de revenus, un reçu fiscal  
correspondant à votre don effectué par chèque.  

Pour cela, cochez  et indiquez :  

Nom et prénom…………………................................. 

Adresse……………………………………………………...… 

………………………………………………………………….… 

  Informations de la communauté de paroisses  

 



Informations du Diocèse  

Journée de jeûne et de pénitence,  

le vendredi 29 mars 2019, dans tout le Diocèse. 
 

 
 À la suite de la lettre pastorale de Monseigneur Luc Ravel sur les abus sexuels, Mieux vaut tard, 
son ordonnance et mandat du 29 novembre 2018 publié dans Église en Alsace de janvier 2019, le 
conseil presbytéral ayant été entendu, il a été décidé que l’archidiocèse de Strasbourg vivrait une 
journée de jeûne et de pénitence, le vendredi 29 mars 2019.  
 
 Cette décision rejoint la demande du Pape François exprimée dans sa lettre au Peuple de Dieu 
rendue publique le 20 août 2018 :  

« J’invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne,  
conformément au commandement du Seigneur, pour réveiller notre conscience, notre solidarité 
et notre engagement en faveur d’une culture de la protection et du « jamais plus » à tout type et 
forme d’abus… La pénitence et la prière nous aideront à sensibiliser nos yeux et notre cœur à la 
souffrance de l’autre et à vaincre l’appétit de domination et de possession, très souvent à l’origine 
de ces maux. Que le jeûne et la prière ouvrent nos oreilles à la douleur silencieuse des enfants, 
des jeunes et des personnes handicapées. Que le jeûne nous donne faim et soif de justice et nous 
pousse à marcher dans la vérité en soutenant toutes les médiations judiciaires qui sont  
nécessaires. Un jeûne qui nous secoue et nous fasse nous engager dans la vérité et dans la charité 
envers tous les hommes de bonne volonté et envers la société en général, afin de lutter contre tout 
type d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de conscience » (Pape François, lettre à tout le peuple de 
Dieu). 

  
 Tous les catholiques d’Alsace sont invités à répondre à cette invitation. Multipliez les initiatives, 
selon ce qu’il vous semblera bon de mettre en place (temps de prière, d’adoration, de jeûne, de  
célébration du sacrement du pardon, etc.) À la fin de la journée de jeûne et de prière, à 19 heures, 
Monseigneur l’archevêque présidera lui-même un chemin de croix à la cathédrale.  

 
À Strasbourg, le 1er février 2019 

Fête de sainte Brigide  
Chanoine Jean-Luc LIÉNARD, Vicaire Général 

 

 

Retrouvez également des informations sur le SITE INTERNET de la Communauté  de  Paroisses :   
 

www.alsace.catholique.fr/zp-sundgau/cp-de-la-porte-du-Jura.  

    

 Pour visiter le site internet  

du Diocèse, je clique :          

www.catholique.alsace 



Informations de la zone pastorale du Sundgau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes relais :

Bettlach Paulette REY 03 89 40 7 3 32

Jean-Christophe FLOTA 03 89 40 7 3 80

Biederthal Lucienne PFIFFER 03 89 07  31  11

Fislis Colette LEGENDRE 03 89 40 7 8 09

Robert MONA 03 89 40 7 0 91

Kiffis Heidy  GOEPFERT 03 89 40 34 34

Nathalie MUNCH 03 89 40 31  96

Linsdorf Chantal FANKHAUSER 03 89 40 7 3 91

Karine FANINGER 03 89 40 7 9 29

Lutter Bernadette DOLL 03 89 40 7 4 91

Doris SCHMIDLIN 03 89 40 7 3 06

Oltingue Maurice FRITSCHI 03 89 40 7 2 7 2

Raedersdorf Renée MEISTER 03 89 40 7 4 39

Catherine MEISTER 03 89 40 7 8 85

Wolschwiller Maurice OSTERMANN 06 7 0 19 18 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées :

Abbé Adolphe T SIAKAKA

20 place St Martin - 68480 OLTINGUE

paroisses.portedu jura@orange.fr 03 89 40 7 1  54

Abbé Bernard MESSERLIN

33 rue Principale - 68480 WINKEL 06 62 45 10 92

Abbé Pierre T HUET

9 rue Pujo - 68480 LINSDORF 03 89 07  50 92

 Coopératrices de la pastorale :

Pastorale des enfants sur le doyenné :

Marie-Jeanne SCHREIBER     06 7 7  21  31  01

marie-jeanne.schreiber@orange.fr

Pastorale des jeunes sur le doyenné :

Annick GASSER         06 85 7 7  10 10
gasserannick@gmail.com

Informations de la zone pastorale du Sundgau 

 
PETIT DÉJEUNER  

CONTACT  
 
Samedi 16 mars 2019 de 8h30 à 11h00. 

La bienveillance, un art de vivre  avec  
Mario Leimgruber et Juliette Vanseymortier au 
Foyer rural – Rue d'Arveyres – 68640 Feldbach. 
Sur inscription / 8€ par personne  
 

                            cafecontactdusundgau@orange.fr  
                          ou 03 89 07 76 04  

La vente de mannalas  
 

 a rapporté aux jeunes se préparant à la  
profession de foi et à la confirmation la belle 
somme de 1 282 €, qui leur permettra de financer 
principalement leur retraite à Ottmarsheim et à  
Lepuix-Gy dans des communautés de frères. Merci 
pour votre précieux et fidèle soutien. 

Jeudi Saint : Adoration nocturne 

        Comme chaque année, nous proposons aux 
jeunes à partir de 13 ans de participer à la veillée du 
Jeudi Saint avec Adoration nocturne au presbytère 
de Ferrette.  
  

 Cette année, nous partirons de Mooslargue à 
pied pour rejoindre Ferrette et vivre ensemble la 
nuit d’adoration du St Sacrement. Par avance,  
merci aux adultes qui nous rejoigneront et qui  
assureront les deux dernières heures (de 5h à 7h).  
 

                    Pour tout renseignement,  
              s’adresser à Annick : 06 85 77 10 70. 

 

Confirmés 2018 
 

 11 jeunes confirmés 2018 des secteurs de  
Ferrette, Winkel et Oltingue ont été touchés par le 
souffle de l’Esprit Saint, puisqu’ils envisagent pour 
l’été 2020 un projet d’envergure qui devrait les 
mener au Brésil. Ils souhaitent apporter un peu de 
soleil intérieur aux enfants et recherchent une  
association qui puisse les soutenir dans leur projet. 
  

 En guise de première action concrète, ils ont  
imaginé un dîner dansant St Valentin le 14 février 
à Vieux-Ferrette.  

Profession de Foi – Confirmands 2019 : 

différents, mais pas indifférents ! 
 

           30 jeunes confirmands de notre doyenné  
proposeront, le 24 avril prochain, une après-midi 
récréative avec les jeunes demandeurs d’asile de 
Ferrette. Encadrés par leurs accompagnateurs et les 
bénévoles de l’Association ‘Voisins d’Ailleurs’,  
enfants et jeunes pourront entrer en contact,  
apprendre à se connaître, partager jeux et  
bricolages. Nul doute que cette expérience concrète 
enrichira les uns et les autres.  

Camp passerelle ACE/MRJC 
 
 

 Du 7 au 21 juillet à Chirac le Monastier en  
Lozère. Prix : entre 500 et 600 €. Bons CAF & CE 
acceptés. Camp destiné aux 13-15 ans placé sous le 
signe de l’aventure : grands jeux, canyoning, décou-
verte des gorges du Tarn, chantier d’un jour chez 
un maraîcher bio.. 
 
      Direction : Annick GASSER 06 85 77 10 10 
      Animateurs : FEURTEY Ronan (permanent         
      du MRJC) et SPEHNER Emma (scoute). 

Divers 


