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FEVRIER 2016 

La visite pastorale menée par Mgr KRATZ vient de démarrer par une journée de 
récollection à MARIENTHAL. Se poser, s’asseoir, respirer, prendre le temps… 
« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu » (Marc 6,30)… 
Invitation qui résonne tout particulièrement alors que commence le Carême. 40 jours 
pour aller à l’essentiel par la prière, le jeûne et le partage. Les premières rencontres 
« transversales » vont nous aider sur notre chemin vers Pâques, un chemin de vie ! 
 

1. La pastorale de la santé le 6 février à BRUMATH 

Le monde de la Santé et l’Eglise se retrouvent, dialoguent, ouvrent des chemins 
vers plus d’humanité et de respect de la personne malade. Invitation aux 
professionnels de la santé, aux équipes du Service Evangélique aux Malades, aux 
Visiteurs de malades à domicile, à toute famille vivant au quotidien avec une 
personne malade, et à toute personne intéressée. Samedi 6 février de 14h30 à 
16h30 à la salle de l’EPSAN, 141 avenue de Strasbourg à Brumath. Déroulement 
de la rencontre : Accueil et prière / Présentation des réalités du   terrain / 
Témoignages de patient, médecin, soignant, aumônier, proches. De 16h30 à 17h30, 
débat ouvert à tous avec Mgr KRATZ. Pour une meilleure organisation, dans la 
mesure du possible, merci de vous inscrire à la rencontre : Brigitte Demolliens : 
zonestrasbourgcampagne@gmail.com / Tel : 06 75 61 14 01. 
 

2. Le forum de la solidarité, le 28 février à BRUMATH 

Avec Mgr KRATZ, vous êtes invités au FORUM DE LA SOLIDARITE : "l'Espérance 
en Actes", dimanche 28 février, 10h00-17h00, Centre culturel de Brumath, 29 rue 
Malraux (direction Haguenau, devant la caserne des pompiers). Tout au long de la 
journée, point d'accueil pour les enfants / Petite restauration. Au Programme :  

10h30 « Solidaire avec les malades : 2 médecins témoignent. » Avec Dominique 

HEITZ et Agnès HELMIG. 

10h30 « Aux périphéries du modèle traditionnel de la famille : éclairages sur le 

synode des familles » avec le Père Robert STRASSER. 

11h30 « Solidaire des jeunes-une assistante sociale témoigne. » avec Anne-Marie 

KIEFER assistance sociale en établissement scolaire. 

11h30 « Face aux difficultés, accompagnement et formation des personnes » (Caritas). 

14h00 « Abolir le système prostitueur » avec Isabelle COLLOT (Mouvement du NID). 

14h00 «Samu social – Service d’urgence de la précarité » Madeleine OBRY, 

fondatrice avec Xavier EMMANUELLI du Samu Social à Paris. 

15h00 TABLE-RONDE avec les intervenants ci-dessus et Mgr Christian Kratz :        
« Chrétiens au service du monde ». Puis prière d’envoi.  

                                                                                                                      

COMMUNAUTES DE PAROISSES 

« Au cœur de la Zorn » 
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Tout au long de la journée  15 stands placés dans le hall central, pour  
découvrir la solidarité qui se vit dans nos villages : Caritas - Secours Catholique / 
Action de Carême à Minversheim / Les Jeunes Volontaires du Pélé Lourdes / Les 
visiteurs de malades et les équipes SEM / Une secouriste / Les diacres permanents / 
Les scouts / Action solidarité « Espoir du monde » / Les bouchons de l’espoir / Le 
CCFD / L’EPSAN /  Les Kilomètres soleil / Afrika : Aide aux Familles sans Ressources 
et Isolées du Kenya et d’Afrique / Week-end Solidarité à Herrlisheim-Offendorf / 
Ferme St André, emplois en réinsertion et maraîchage biologique / Message vidéo de 
Mgr GRALLET.  
 

3. L’œcuménisme le samedi 5 mars à HOCHFELDEN 

Dans le cadre de la visite pastorale de Mgr KRATZ, une rencontre pour l’ensemble 
des chrétiens (catholiques, protestants, orthodoxes) est prévue le samedi 5 mars, de 
14h30 à 17h00 au foyer protestant de SCHWINDRATZHEIM. Nous ferons un état 
des lieux, verrons le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir, les joies comme 

les difficultés pourront être partagée ! Venez nombreux, dans un monde éclaté et une 
société fracturée, l’unité des chrétiens est plus  que jamais nécessaire ! 

 

4. Du 4 au 6 mars, Mgr KRATZ sera dans nos paroisses 

- Le vendredi 4 mars, il célèbrera la messe à 14h30 à la maison de retraite, suivie 
d’un temps convivial avec les résidents. 
- Le vendredi 4 mars au soir, il partagera une veillée de prière suivie d’une soirée 
conviviale avec les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale et du Conseil 
Pastoral. 
- Le samedi 5 mars au matin, il rencontrera individuellement les prêtres, diacres et 
coopératrices. 
- Le samedi, de 14h30 à 17h00, sera consacré à l’œcuménisme selon le programme 
évoqué ci-dessus. 

- Le dimanche à 14h30, rendez-vous en l’église de RINGELDORF pour 
réfléchir à la place des toutes petites paroisses. Nous invitons tous les 
paroissiens de nos plus petits villages à venir échanger, apporter vos 
expériences, vos questions, vos doutes, vos inquiétudes, vos espoirs, 
leurs propositions. 
 

Et n’oubliez pas de bloquer la date du dimanche 24 avril 

pour la grande fête de reconnaissance de notre 

Communauté de Paroisses ! 

 

                                                                              Olivier MIESCH, Curé 
 

Absence du Curé : Le Curé Olivier MIESCH sera absent du 15 février au 4 mars 
2016. En cas de décès, vous pouvez joindre Aurélie VOGT (membre de l’EAP au 
service de la pastorale des malades) au 06 82 09 96 72 qui assurera le lien avec 
les prêtres. 
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AVEC LES ENFANTS 

Eveil à la foi : Dimanche 7 février, 10h30, éveil à la Foi avec les 3 à 6 ans dans la grande 
salle du presbytère de HOCHFELDEN. Prochaine date : Dimanche 6 mars. 
 

Messes du vendredi avec les enfants : 5 février, 18h00, BOSSENDORF (Ol) / 26 février, 
18h00, WILWISHEIM / 4 mars, 18h00, ETTENDORF (Ol)  
 

1er Pardon : Jeudi 4 février, 20h15, foyer Sts Pierre et Paul, HOCHFELDEN, réunion parents. 
 

1ere communion 
- Les enfants partageront avec les paroissiens le 2ème secret lors des messes suivantes : 
Samedi 30 janvier, 18h30, RINGELDORF / Dimanche 31 janvier, 10h30, WINGERSHEIM / 
Dimanche 7 février, 10h30, WILWISHEIM. 
- Jeudi 25 février, 20h15, au presbytère, préparation du 3ème secret.  
 

Bricolage : Mercredi 9 mars, 14h00 à 16h45, au presbytère de HOCHFELDEN : Fabrication 
de cartes pour les pensionnaires de la Maison de Retraite et visite pour les leur remettre, avec 
goûter. Merci de s’inscrire auprès d’Annick LITTEL. 
 

Après-midi PAUSE KT, mercredi 10 février 2016, à la maison des associations de 
WINGERSHEIM, pour l’entrée en Carême. Activités de 15h00 à 17h00, puis participation à la 
célébration des cendres à l’église (17h00). S’inscrire chez Annick LITTEL (06 61 31 53 40 / 
pastoenf_doyhochf@orange.fr) 
 

Kilomètres de soleil : Cette année est abordé le thème de l’éducation (rencontre, 
projet, jeu « échelles et serpent », témoignage, bricolage,  goûter). Les enfants de 8 à 
13 ans sont invités : Bossendorf (ancienne école maternelle), jeudi 18 février ou à 
Hochfelden (presbytère), vendredi 19 février, de 14h-17h, avec les « frigolos » du club 
ACE. Un diplôme sera décerné à chacun au stand Kilomètres soleil, lors du Forum de 
la solidarité le 28 février au Centre  Culturel de BRUMATH, entre 10h et 17h. Merci de 
s’inscrire rapidement auprès d’Annick LITTEL (pastoenf_doyhochf@orange.fr). 
 

AVEC LES JEUNES 

Confirmés de 2015 : Les jeunes confirmés en novembre 2015 sont invité à un séjour « after » 
du 7 au 9 février à FRECONRUPT. 

REUNIONS 

Conseils de Fabrique  
- WILWISHEIM : Mardi 9 février, 20h15, réunion du Conseil de Fabrique. 
- ETTENDORF-RINGELDORF : vendredi 12 février, réunion du Conseil de Fabrique. 

 

EAP et CP : Réunion le mardi 2 février, 20h15 à l’église de HOCHFELDEN. 
 

Pastorale des malades : Suite à la rencontre avec Mgr KRATZ dans le cadre de la visite 
pastorale, réunion des personnes engagées dans la pastorale des malades, le jeudi 11 février, 
20h15 au presbytère de HOCHFELDEN. Sont invités à s’y joindre les personnes ayant 
participé à la formation funérailles. 
 

PRIERES, SOIREES BIBLIQUES 

 

ETTENDORF : Méditation du chemin de croix, tous les vendredis soir à 18h00, dans la salle 
paroissiale, durant le Carême. 
 

HOCHFELDEN : Etude biblique (Gérard REBMEISTER), jeudi 19 février, 20h15,  presbytère. 
 

MUTZENHOUSE : prière du chemin de croix les vendredis 12, 19 et 26 février à 16h30. 
 

HOCHFELDEN : Vendredi 5 février, 20h00, en l’église de HOCHFELDEN, veillée de prière 
« TAIZE » dans le cadre de l’année de la Miséricorde… Des prêtres seront présents pour 
les personnes qui désireront recevoir le Sacrement de la Réconciliation. 

mailto:pastoenf_doyhochf@orange.fr
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Sacrement de la Réconciliation : Pour les personnes souhaitant se confesser pendant le 
Carême, le Père Colbert est disponible chaque samedi de Carême à 17h00 à la salle 
paroissiale d’ETTENDORF. Le Curé Olivier sera disponible les samedis 5-12-26 mars de 9h00 
à 11h00, le samedi 19 mars de 16h00 à 18h00 au presbytère de Hochfelden (ou sur demande). 
 

VIE DES PAROISSES 

CARITAS : Thé dansant, le 7 février, 14h00-19h00, foyer Sts Pierre et Paul à HOCHFELDEN ! 
« Kaffee – Kuchen » toute l’après-midi, « Knacks – Bière » en soirée, tombola. Entrée : 5 euros.  
 

MUTZENHOUSE : Le dimanche 7 février, fête patronale « Saint Blaise ». Messe à 10h00 
suivie de la bénédiction des gorges et de la vénération des reliques. Après la messe : apéritif et 
enchères à la salle communale. 
 

MUTZENHOUSE : Le dimanche 6 mars, repas paroissial. Au menu : couscous royal. 
Réservation chez Joseph WENDLING 03.88.91.79.89. avant le 28 février. 
 

Préparation au Mariage : Rencontre des couples ayant un projet de Mariage en 2016 pour la 
1ère rencontre de préparation, dimanche 14 février à 14h00 au presbytère de HOCHFELDEN. 
 

Saint Valentin : Le 14 février, tombe sur un dimanche ! Nous invitons les couples mariés en 
2015 et les couples qui ont fêté un jubilé (noces d’or et de diamants) à la messe de 10h30 à 
HOCHFELDEN, avec un temps de bénédiction, et à un verre de l’amitié à l’issue de la messe. 
 

WINGERSHEIM : Le conseil de fabrique a le plaisir de vous convier à son repas paroissial, le 
dimanche le 06 mars 2016 à la salle polyvalente à partir de midi. Au menu le traditionnel pot-
au-feu (Adultes : 20 € / Enfants jusqu’à 12 ans : 10 €. Inscriptions auprès  de  Hortense  
ALLEMANN  au 03 88 51 22 97  et/ou Yann MARTIN au 03 88 51 48 80  avant le 28 février. 
 

Concert : Intégrale des sonates de Beethoven pour violon et piano : Dimanche 14 février 
2016 à 16h30, à l’église de Saessolsheim. Fanny Paccoud, Michel Gaechter. Quatrième et 
dernier concert d’une série de 4. Sonates 9 (Kreutzer) et 10, pianoforte d’après Fritz. 
 

Bossendorf : Le Théâtre Alsacien présente « D'AFFAR MIT DE ROSAROTE 
VESTE » à la salle des fêtes. Vendredi 4 et samedi 5 mars, 20h15 / Dimanche 6 
mars, 14h30 / Vendredi 11 et samedi 12 mars, 20h15. Réservations au 0388915123. 
 

CARNET 

 BAPTEMES DU MOIS 

Nolan MINNI 
 

14 fév. 11h45 Wilwisheim Ol 

 

FETES D’A DIEU durant le mois de janvier 

Antoine GRASS 
Antoine KAPPS 
Abbé J-Marie SCHWENGLER 
Jean-Marie BERBACH 
Joseph JUNG 
Madeleine GASS 

  6 janv. 
15 janv. 
16 janv. 
18 janv. 
19 janv. 
29 janv. 

 Ringeldorf  
Hochfelden 
Wissembourg 
Wingersheim 
Hochfelden 
Schaffhouse 

Ol 
Ol 
 
Ol 
Ol 
Ol 

Les offrandes de messes et participation aux frais du culte 
Par décision de Mgr l’Archevêque, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’occasion des 

messes, mariages et funérailles entrent en vigueur au 1er janvier 2016. 
 

Intention de messe : 17.00 € 
 

Mariage et enterrement : 110 € 

Part du célébrant : 10 € / Part de la paroisse : 50 € 
Part de l’organiste : 30 € / Contribution aux frais du diocèse : 20 € 
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 PUBLICATIONS  
Célébrants Ol = Olivier MIESCH / Ko = Gérard KOCH / As = Assomption PADONOU / Col = 
Colbert KOUADIO / Jo = Joseph MANN / Re = Gérard REBMEISTER 

Les offices à Hohatzenheim : dimanche messe à 8h et 10h, office du pèlerinage à 15h 
En semaine messe à 8h30 et le samedi à 9h (en hiver, à la salle St François) 

5ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SA 06.02 18h30 Gings messe  Ol 

DI 07.02 9h15 Ettend messe HANNS Charles et fam/ Fam RIEMER–WAECKEL Ol 

     Père Raymond DURRHEIMER et fam. /  

     Odile AUFFINGER et fam. 

  9h15 Schwin messe   Ko 

  9h15 Wingh messe  As 

    10h00 Mutz messe Fête Patronale St Blaise (avec bénédiction) Ol 

     Puis apéritif et enchères (salle communale) 

     Claude DURR (2e serv) / Joseph FISCHER /  

     Fam JOST-GILLIG, Paul KLEIN / Fam KEITH- 

     WEIBEL / Gérard PFISTER  

  10h30 Boss messe Emma et Joseph LECHNER / Col 

     Joseph et Marie SCHNEIDER 

  10h30 Hochf messe  Jean-Louis et Pierre-Paul SCHIESTEL et Re 

     Valentine, Marinette WENDLING, Jacobert 

     JEHL-GRASS ; WAGNER-BIECHLER-MAGNUS / 

     Emile LEIBRICH/ Jeanne et Marcel HOERTH / 

     François ENGER et fam / Sophie et Albert SCHOTT 

  10h30 Saesso messe Raymond WILL/ Jeanne (2ans) et Albert BUCHYAs 

     Marthe KALCK (2ans) / Marcelle et Eugène MULLER 

  10h30 Wilwis messe 2ème secret des enfants de la 1ère Communion Ko 

     Alphonse KAYSER /  

     Marie et Joseph MUCKENSTURM /  

     Fabien LAZARUS de la classe 1974 

LU  08.02  18h00 Ettend messe   Col 
 

MERCREDI DES CENDRES 

ME 10.02  17h00 Wingh messe  Ol  

  18h30  Boss  messe  Col 

  18h30  Gings messe  As 

  18h30  Minv messe Fam GRASS-JEHL-LIENHART Ko 

  18h30 Schaffh messe  Ol 

  18h30 Wilwis messe Fam FISCHER-HIRSCH et DOSSMANN Re 

  20h00  Ettend messe  Col 
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  20h00  Hochf messe  Ol 

  20h00  Lander messe  As 
 

JE  11.02  18h00  Minvh  messe Henri FLEISCH et fam GLUCK Ol 

VE 12.02 16h45 Hochf messe à la maison de retraite  Ol  
 

 1er dimanche du CARÊME (C) 

SA 13.02 18h30 Scherl messe Antoinette WEIBEL (8ème ann.) Ol 

DI 14.02 9h15 Ringel messe  Antoine GRASS (1er service) / Col 

     Mariette et Jean MUCKENSTURM 

  9h15 Saesso messe Intention particulière (Père Libermann) Ol 

  9h15 Wingh messe Âmes du Purgatoire Ko 

    10h30 Hochf messe Bernard REYMANN (2ème ann) /  Joseph et Ol 

     Paulette ADAM / Robert et Paulette GEORGE / 

     Richard GURTLER (1er ann),  Marie-Thérèse  

     et fam MOENICH 

    10h30 Lixh messe Gérard GRUN et fam. / Mme DRAPIER Col 

  10h30 Schaff messe Alphonse DOSSMANN (2e serv.) / Ko 

     Fam KRAUTH-ROLLET 

  10h30 Schwin messe Alice FAESSEL (2ème ann) et ses 3 enfants As 

     Patrick, Alain et Christian 
 

LU  15.02  18h00 Ettend messe   Col 

MA 16.02 17h00 Wilwis messe N.D. de Lourdes Re 

  18h00 Boss messe  Col 

ME 17.02 19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange (maison des associations) 

JE  18.02 18h00  Minvh  messe  Intention particulière Ko 

VE 19.02 16h45 Hochf messe à la maison de retraite Re 

  18h00 Wingh messe  As 
 

2ème dimanche du CARÊME (C) 

DI 21.02 9h15 Friedo messe Marcel et Justine GOETZ / René, Emma et As 

     Marie FRITSCH 

  9h15 Minv messe Joséphine KOBES / Gabrielle JACOBI et fam  / Col 

     Fam BUR-LECHNER et Etienne 

  9h15 Mutz messe Claude DURR / Joseph FISCHER (2e serv) / Re 

     Alphonse KAYSER 

  9h15 Wilwis messe Marie et Charles JUD / Jeanne et André LAEMMEL Ko 

     Jeannine HENNINGER, Elise et Alphonse HENNINGER, 

  10h30 Boss messe Marlyse et Charles BECKER Ko 

     Jérôme et Madeleine ZIRNHELD 

  10h30 Ettend messe Fam BURG-SCHERER-RIEMER / Col 

     DAULL Jean-Baptiste et Catherine 
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  10h30 Hochf messe Jean LAUGEL  1er (ann) Re 

  10h30 Wingh messe Joseph et Anne GILLIG/ Fam OSSWALD-CLAUSS As 
 

LU  22.02 18h00 Ettend messe   Col 

MA 23.02 17h00 Wilwis messe  Fam BOEHM-LAEMMEL et STEINMETZ Re 

  18h00 Boss messe  Col 

ME 24.02 19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange (maison des associations) 

JE  25.02 18h00  Minvh  messe  Joséphine HUGEL Ko 

VE 26.02 16h45 Hochf messe à la maison de retraite  Re 

  18h00  Wilwis  célébration avec les enfants  

3ème dimanche du CARÊME (C) 

SA 27.02 18h30 Schwin messe Marie et André KOESSLER As 

  18h30 Wingh messe Anny BERNACHON / Claire SCHMITT /  Col 

     Charles HOLZMANN 

DI 28.02 9h15 Lixh messe Marlyse KRIEGER et fam. CRIQUI Col 

   9h15 Saesso messe  Fam. Alfred HARTZ As 

   9h15 Schaff messe Fam ROOS-LERCH / Fam. SCHNEIDER Ko 

           10h30 Gings messe   As 

  10h30 Hochf messe Lucien AMBS (1er ann), Joseph KRAEHN (20eme) Ko 

  10h30 Ringel messe  Antoine GRASS (1er service) / Col 

     Marie-Jeanne et Marcel STEINMETZ 

  10h30 Scherl messe Fam. GROSS-ROYER Re 

LU  29.02  18h00 Ettend messe   Col 

MA 01.03 17h00 Wilwis messe   Re 

  18h00 Boss messe  Col 

ME 02.03 19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange (maison des associations) 

JE  03.03  18h00  Minvh  messe  Fam CLAUSS-STEINMETZ Ko 

VE 04.03 16h45 Hochf messe à la maison de retraite  Ol 

  18h00  Ettend  messe avec les enfants  Ol 

  18h00 Wingh messe  As 

3ème dimanche du CARÊME (C) 

SA 05.03 18h30 Ettend messe Bertrand WEIBEL - Joseph et Annie KLEFFER / Col 

     Roger et Anne-Marie LAVERGNE et fam. / 

     Philippe GANTZER et fam. / CLUB DE L'AMITIE/ 

     Madeleine et Joseph BUR et fam. HALBWACHS 

DI 06.03 9h15 Boss messe Fam. VOGLER-CUNRATH / Marie-Laure ADAM Ol 

  9h15 Lander messe   

           10h00 Wingh messe Puis repas paroissial Ko 

  10h30 Hochf messe Mme LAUGEL, Joseph SCHIESTEL, André WICKER, Ol 

     et tous les défunts du club de l amitié / 

     Marie-Antoinette KIEFFER (3ème ann) 
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  10h30 Minv messe Léon et Marie DEBES - René HOLTZMANN Col 

     (Classe 50) / Fam SCHEER-LECHNER 

  10h30 Mutz messe René JOST / Roland VACELET Re 

  10h30 Scherl messe Abbé Théophile HASSLER et Père Achille HASSLER 
 

LU  07.03  18h00 Ettend messe  Col 

MA 08.03 17h00 Wilwis messe   Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

ME 09.03 19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange (maison des associations) 

JE  10.03  18h00  Minvh  messe  Ol  

VE 11.03 16h45 Hochf messe à la maison de retraite  Ol  

  18h00  Wingh messe avec les enfants Ol 
 

- Curé Olivier MIESCH : 03 88 91 50 53 / olivier.miesch67@gmail.com  
- Annick LITTEL, responsable de la pastorale des enfants : 06 61 31 53 40 / 

pastoenf_doyhochf@orange.fr 
- Nathalie HUGENELL, responsable de la pastorale des jeunes : 06 44 32 71 52 

pastojeunes-hochf@orange.fr 
- Père Assomption PADONOU : 06 11 43 00 70 / 07 50 60 93 60 / 

padonou6@hotmail.com 
- Père Colbert KOUADIO : 07 53 49 68 07 / doud_iojean@yahoo.fr  

Pour publier des informations, les transmettre, avant le 20 du mois à : François 

WICKER, 03 88 91 51 28, wickerfr@orange.fr / Didier MOEBS, 06 81 36 90 76, 

didiermbs@laposte.net / Cathy CROMER, 03 88 72 24 19, 
cromer.catherine@orange.fr  

Permanence au presbytère : mardi-jeudi, 14h-18h. secretariat-presby-hoch@orange.fr 

Notre site : doyenne-hochfelden.diocese-alsace.fr. Vos remarques, suggestions et  
infos : olivier.miesch67@gmail.com ou pastojeunes-hochf@orange.fr  
 

Une tenture à contempler pour le Carême : "chemin de vie, chemin de foi" 
Cette année, un artiste a créé une œuvre d’art qui trace un Chemin de vie, Chemin de 
foi et nous invite à parcourir les 5 semaines de marche vers Pâques au rythme de 
cinq étapes clés : partir, s’ouvrir à l’étranger, partager ses doutes, repartir changé, se 
reconnaître aimé. Pas de mots sur le tableau… Osons prendre le temps de la 
contemplation pour sentir ce qui se passe en nous devant cette œuvre qui nous ouvre 
à du neuf, à faire un pas de côté…  
"Comme chaque année, le chemin de carême n’est-il pas le chemin de la conversion 
du coeur ? Accepter de nous mettre en route et choisir de rencontrer le Seigneur et 
nos frères et sœurs en humanité est une étape importante. Alors, rien ne sera plus 
comme avant dès les premiers pas ! En nous ouvrant à l’autre et au Tout-Autre, nous 
voici invités à partager notre foi et nos doutes, à nous laisser changer par la parole, 
par La Parole et à nous reconnaître ainsi aimés ! Nous avons 40 jours devant nous 
pour arpenter les sommets plus ou moins difficiles et nous émerveiller du paysage ! 
Alors, en avant ! Bonne route à chacun… avec au bout la joie du Christ Ressuscité !" 
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