Nouvelle étape :

Les messes peuvent reprendre dans la limite de 30 participants. Respect
strict des gestes barrière. Pour répondre aux attentes de notre
communauté, nous vous proposons de nombreux rendez-vous.
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1er dimanche de l’Avent
19h00 Diebolsheim + Charlot Uhl
+ André Frantz
9h00 Rossfeld
10h30 Rhinau
17h00 Rhinau
+ KREMPP Gilbert et les défunts de
18h00 Herbsheim
la famille
18h00 Witternheim
18h00 Rossfeld
2ème dimanche de l’Avent
19h00 Friesenheim Fête patronale
Herbsheim
Fête patronale
9h00
+ BERREL Augustine et les défunts
de la famille
+ JAEG Romain et les défunts de la
famille
+ GROSSHANS Marianne
10h30 Rhinau
17h00 Rhinau
18h00 Rhinau
18h00 Diebolsheim
18h00 Rossfeld
18h00 Friesenheim
3ème dimanche de l’Avent
19h00 Witternheim + GAUTSCH Hortense et Eugène et
famille parente et alliée
9h00 Rossfeld
10h30 Rhinau
17h00 Rhinau

COLLECTE DE JOUETS
Notre traditionnelle collecte de jouets en bon état
ou légèrement usagés au profit du chantier d’insertion CARIJOU (Caritas –
secours catholique) aura lieu, de façon différente cette année.
Nous vous proposons de déposer les jouets, à l’issue des messes, du 5 au 13
décembre, dans les églises de notre communauté de paroisses.
Quelques indications supplémentaires extraites de la circulaire N°5 de
Mgr Ravel
« Les fidèles veilleront à s’organiser de sorte qu’ils utilisent au mieux les
différentes célébrations qui leur sont proposées, même s’il s’agit d’un
horaire qui leur est inhabituel. Les personnes qui disposent d’une
souplesse horaire (retraités…) seront attentives à celles dont l’emploi du
temps est plus contraint./…
Si la participation à la célébration eucharistique – ou même à une liturgie
de la Parole – s’avère impossible à des fidèles du fait des mesures de
restriction, ils veilleront à « s’adonner à la prière pendant un temps
convenable, seul[s] ou en famille »…/…. Ils pourront alors s’associer à
des retransmissions en direct d’assemblées eucharistiques par le biais
de la télévision ou des réseaux sociaux.
Enfin, même si la participation à la messe en semaine ne se substitue
pas au précepte dominical, elle est à encourager pour les fidèles qui ne
disposent pas du moyen d’y satisfaire, particulièrement …/… les jours
les plus proches du Jour du Seigneur. …/…
Ces mesures valent jusqu’à nouvel ordre. »
Dans notre communauté de paroisses, la messe de 10h30 du 29
novembre sera diffusée en direct par Facebook Live.
https://www.facebook.com/Paroisses.Rhin.Zembs

Nous sommes en route pour Noël, le chemin nous semble difficile dans les
conditions que nous connaissons. Cependant nous préparons nos cœurs,
nos maisons et nos églises pour accueillir Jésus à Noël.

