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JANVIER 2017 

Avec la Doctrine Sociale de l’Eglise 
Voici le temps des résolutions, des espoirs, des rêves, d’une nouvelle page blanche à 
remplir. Que faire de plus, de moins, de mieux ? Que dire ou taire ? Que montrer ou 
cacher ? Que quitter ou choisir ? Il y a un temps pour tout, comment l’utiliser au 
mieux ? Quel bulletin mettre dans l’urne, au nom de quelles convictions, quelles 
priorités ? Voici ce qu’il convient de se redire, chacune et chacun ! Quelles sont mes 
valeurs, et comment je peux les vivre de la meilleure des manières ? 
Nous pouvons nous appuyer sur notre Foi, sur la Parole de Dieu, qui nous dit quelque 
chose pour aujourd’hui, si nous le lui permettons, si nous nous en nourrissons, si 
nous la laissons nous interpeller, et même nous bousculer ! Nous pouvons aussi nous 
appuyer sur la Doctrine Sociale de l’Eglise (DSE). En voici quelques éléments, à 
partir d’un document élaboré par des membres du Diocèse de Paris. 
Il ne s’agit pas de règles et de commandements, mais de valeurs au nom desquelles 
chacun peut agir en conscience, en accord avec l’enseignement des Evangiles et à la 
lumière du savoir et de la sagesse accumulée depuis l’origine de l’Eglise. Elle se 
focalise sur l’humanisation des personnes, ce qui permet à chaque individu de 
s’accomplir en tant qu’Homme et de trouver pleinement sa place dans la marche du 
monde. Elle vise à donner des repères solides aux Chrétiens pour qu’ils agissent 
dans la société en cohérence avec leur Foi. 
La base en est le respect de la vie humaine et la dignité de la vie humaine : La 
société n’a de sens que si elle veille à défendre ces deux aspects de la vie humaine, 
de sa conception à sa mort naturelle. C’est à partir de ces deux bases que s’est 
construit la réflexion sociale de l’Eglise. L’humanisation des personnes n’est possible 
qu’à l’aide de quatre valeurs fondamentales : 

La vérité : être capable de se situer dans un référentiel qui nous dépasse et 
qui nous permet de distinguer le bien du mal 
La liberté : avoir la capacité de choisir le bien ou le mal 
La Justice : Justice commutative (celle de l’acte en soi par rapport à un 
référentiel) / Justice distributive (Dans un groupe donné, chacun reçoit selon 
sa contribution) / Justice sociale : Recevoir ce qui est nécessaire pour 
s’accomplir comme Personne. 
La Paix : L’entente dans un groupe donné permettant l’humanisation de tous. 

La Doctrine Sociale de l’Eglise propose également des principes pour guider la 
réflexion de chacun : 
- Le bien commun : C’est la raison d’être de chaque groupe, et cela n’a de sens que 
s’il permet à chacun de recevoir ce dont il a besoin pour être lui-même. 
- La destination universelle des biens : Si la propriété privée est un droit naturel, 
les biens ont toutefois été donnés à tous sur cette Terre. D’où l’option préférentielle 
pour les plus pauvres. 

COMMUNAUTES DE PAROISSES 

« Au cœur de la Zorn » 
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- La subsidiarité : Même au sein d’un groupe, nous sommes tous responsables 
d’une certaine sphère et disposons d’une relative autonomie. Les dirigeants doivent 
toujours respecter cette zone d’autonomie et déléguer des responsabilités.  
- La solidarité : Nous sommes tous responsables d’autrui, et c’est pour çà que l’on 
doit tous œuvrer pour le bien commun. Ce n’est en rien une valeur passive que l’on 
nous impose, mais un choix libre que l’on fait par respect pour l’autre, en 
reconnaissant l’autre comme une personne. 
- Les corps intermédiaires : Ce sont les intermédiaires entre ceux exerçant une 
responsabilité et ceux pour qui ils l’exercent. Ils doivent pouvoir exercer leur jugement 
et en faire part aux dirigeants : ils participent à la prise de décision. Ils sont 
nécessaires pour pouvoir diriger de façon verticale avec justice. 
 

Valorisation de sept grands lieux de l’humanisation qui s’imbriquent : 
- La famille : Lieu d’humanisation initiale. Nous naissons dans une culture, une 
nation, une ethnie, un milieu social, qui nous détermine initialement, et qu’il faut 
comprendre et accepter. La famille est la première cellule de la Nation, et on parle 
donc de la nécessité pour le politique de protéger cette entité fondatrice. 
- Le travail : Réflexions sur le sens du travail, travailler avec et pour les autres, 
chaque personne se construit par son travail. 
- La vie économique : Ensemble des échanges de biens et de services qui créent 
mais aussi distribuent la richesse et donc les conditions pour que tous les humains 
puissent accéder à des situations de vie décentes.  
- La communauté politique : Qui organise le pouvoir, la défense des plus faibles et 
oriente l’économie.  
- La communauté internationale : Qui permet à toutes les nations de vivre en 
harmonie.  
- La sauvegarde de l’environnement : Parce que la terre est un bien qui appartient 
non seulement à cette génération mais aussi à toutes les générations futures et dont 
il faut donc se préoccuper dès maintenant.  
- La promotion de la paix : Parce qu’elle est une exigence indispensable pour que 
les six espaces précédents se réalisent. La paix est la grande affaire des chrétiens. 
 

Il me semblait utile, en ces premiers jours de cette nouvelle année, de nous permettre 
de nous resituer pour prendre les décisions nécessaires en toute connaissance de 
cause. Et par-dessus tout, retournons à l’Evangile, le Christ qui nous parle 
aujourd’hui. Et vivons-le, mettons-le en pratique, car disait Charles de Foucauld : « En 
me voyant, on doit dire : "Puisque cet homme est bon, sa religion doit être bonne." Ou 
encore « Je ne veux pas traverser la vie en première classe pendant que Celui que 
j’aime l’a traversée dans la dernière ». 
                                                                                        Olivier MIESCH, Curé 
 

Samedi 14 janvier, lors de la messe de 18h30 à SAESSOLSHEIM, avec la 
chorale des jeunes, nous invitons les familles ayant vécu un Baptême en 2016 
avec les jeunes de la Profession de Foi, et bien sûr tous les paroissiens ! 

 

Préparation Mariage : Rencontre des couples ayant un projet de Mariage en 2017 
pour la 1ère rencontre de préparation, samedi 14 janvier, 14h00, salle sous mairie de 

SAESSOLSHEIM. 
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AVEC LES ENFANTS 
Eveil à la foi : Dimanche 8 janvier, fête de l’Epiphanie, 10h30, éveil à la Foi avec les 
3 à 6 ans au presbytère de HOCHFELDEN, puis les enfants rejoindront les paroissiens 
vers la fin de la messe. Prochaine date : Dimanche 5 février. 
 

Messes : Vendredi 6 janvier, 18h00, RINGELDORF (Ol) / Vendredi 13 janvier, 18h00, 
SCHERLENHEIM / Vendredi 20 janvier, 18h00, LIXHAUSEN (Ol) / Vendredi 27 janvier, 
18h00, WINGERSHEIM (Ol) / Vendredi 3 février, 18h00, HOCHFELDEN, chandeleur 
(crêpes au foyer après la messe). 
 

Chandeleur : Pour tous les enfants du Doyenné, le vendredi 3 février, 18h00 messe à 
l’église de HOCHFELDEN, puis soirée crêpes et jeux, au foyer Saints Pierre et Paul de 

HOCHFELDEN. Merci de s’inscrire auprès d’Annick LITTEL, coopératrice, impérativement 
avant le 15 janvier 2017 au  06 61 31 53 40 ou par mail : pastoenf_doyhochf@orange.fr  
 

1er Pardon : Jeudi 9 février, 20h15, presbytère HOCHFELDEN, réunion de l’équipe 
d’animation pour préparer les célébrations du 1er Pardon. 
 

1ère Communion : Jeudi 2 février, 20h15, presbytère de Hochfelden, formation C et D. 
 Les enfants partageront avec les paroissiens le 2ème secret lors des messes suivantes : 
Samedi 4 février, 18h30, RINGELDORF / Samedi 11 février, 18h30, WILWISHEIM / 
Dimanche 12 février, 10h30, WINGERSHEIM. 
 

Catéchistes : Soirée conviviale pour tous les catéchistes enfants et jeunes, jeudi 26 janvier 
20h15, presbytère de Hochfelden. 
 

Intervenants de religion : Mardi 3 janvier, 18h00, presbytère. 
 

Fête de l’Epiphanie, avec les servants d’autel et les enfants de l’éveil à la Foi, dimanche 8 
janvier, 10h30 à HOCHFELDEN. 

AVEC LES JEUNES 

Chorale des jeunes : Répétition et galette des rois, samedi 7 janvier à 14h00. 
 

Pour les jeunes confirmés en 2016, Samedi 7 janvier, soirée ciné-débat-pizza à partir 
de 19h à la maison des associations de Wingersheim / Week-end dans les Vosges du 
11 au 14 février à Fréconrupt (inscriptions jusqu’au 25/01 auprès de Nathalie) 
 

Profession de Foi : temps fort le samedi 14 janvier de 16h à 18h, salle sous la mairie de 
Saessolsheim, suivi de la messe à 18h30 et d’un temps convivial. 
 

MRJC : Samedi 21 janvier, réunion du CA Régional à BENNWIHR. / Vendredi 27 janvier, 
9h00 – 16h00, réunion des permanents et aumôniers des mouvements. 

REUNIONS 

Bureau du Conseil Pastoral : Mardi 3 janvier, 20h15, presbytère d’HOCHFELDEN. 
 

Chorales : Répétition pour la journée LAUDATE (rencontre cantonale des chorales), le 
mardi 10 janvier, 20h15, en l’église de HOCHFELDEN. 
 

Conseil de fabrique de HOCHFELDEN : Réunion le mardi 17 janvier, 20h15. 
Conseil de fabrique de WINGERSHEIM : Réunion le mercredi 4 janvier, 20h30. 
 

Conseil de Zone : Réunion à WINGERSHEIM, le mercredi 11 janvier. 
 

Doyennés Brumath-Hochfelden : Mardi 10 janvier, 10h00, à BRUMATH, réunion Curés-
coopératrices. 
 

EAP : Mardi 24 janvier, 20h15, presbytère d’HOCHFELDEN. 
 

Zone pastorale : Réunion « prêtres, diacres, coopérateurs », mardi 31 janvier, 9h30. 

mailto:pastoenf_doyhochf@orange.fr
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PRIERES, SOIREES BIBLIQUES 

ALTECKENDORF : Soirée biblique animée par la Pasteur Emmanuelle et le Curé Olivier le 
lundi 16 janvier, 20h15, au presbytère d’ALTECKENDORF. 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : Le thème de cette année, préparé par 
les chrétiens allemands, est « nous réconcilier, l’amour du Christ nous y presse ! » (2 Co 
5,14-20).  
     - Dimanche 22 janvier, 10h30, célébration œcuménique en l’église catholique 
de HOCHFELDEN. 
     - Dimanche 29 janvier, 10h30, célébration œcuménique en l’église catholique 
de MINVERSHEIM. Répétitions chorales, jeudi 19-26 janvier, 20h00, à l’église. 
 

Fête du Baptême avec les familles ayant vécu un Baptême : messe festive le samedi 14 
janvier, 18h30 à SAESSOLSHEIM, suivie d’un temps convivial. 
 

HOCHFELDEN : Groupe biblique avec Gérard REBMEISTER, au presbytère, jeudi 
19 janvier, 20h15.  
 

HOCHFELDEN : Chapelet chaque lundi à 16h00 à la maison de retraite. 
 

WINGERSHEIM : Chapelet chaque lundi, 15h00, à l’église. 
 

VIE DES PAROISSES 

BOSSENDORF : Le Conseil de Fabrique invite, le dimanche 29 janvier, à son repas 
paroissial. Au menu : Pot au feu, dessert, café (19 euros pour les adultes, 9 euros pour les 
enfants). Réservations chez Gérard WINCKEL (03 88 91 51 60) avant le 21 janvier. 
 

HOCHFELDEN : Repas paroissial, dimanche 29 janvier, au foyer. Au menu : Pot au feu, 
dessert et café. (Adultes : 20 € / Moins de 14 ans : 10 €). Inscriptions au presbytère 
(heures de permanence), ainsi qu’à la droguerie GANTZER ou à la boutique 
SEDUCTION. 
 

MUTZENHOUSE : Vous pouvez déjà noter la date du dimanche 5 février pour la 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. 
 

CONCERTS 
HOCHFELDEN : Dimanche 22 janvier, 17h00, au foyer Saints Pierre et Paul, concert 
du groupe DIEZ’ELLES, organisé par la paroisse au profit de CARITAS. Entrée libre, 
plateau. Boissons et Knacks après le concert. 
 

HOHATZENHEIM : Dimanche 8 janvier, 16h30 concert de l’Épiphanie, par l’ensemble 
Musica Appassionata. Le bénéfice sera destiné à une œuvre de bienfaisance. 

CARNET 
 BAPTEMES DU MOIS 

Victor JENET 
 

  8 janvier 11h30 Hochfelden Ol 
 

                                                                             FETES D’A DIEU durant le mois de décembre 

Albert FOELS 
François HERTER 
Marine PRIAUX 
François HENNINGER 
Bernard BLAISON 
Nicolas WEISS 
Jean-Claude PATAUD 

  2 déc. 
  3 déc. 
  7 déc. 
17 déc. 
21 déc. 
28 déc. 
31 déc. 

 Hochfelden 
Hochfelden 
Melsheim 
Wilwisheim 
Saessolsh. 
Wingersheim 
Mutzenh. 

 Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
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PUBLICATIONS  
 

Célébrants Ol = Olivier MIESCH / Ko = Gérard KOCH / AM = Aimé-Modeste GUIAVOGIO 

OBONDI / 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) 

 

SA 31.12  18h00  Boss messe   Ko 

  18h00 Gings messe  Am 

  18h00 Wilwis  messe Fam ANTONI-OTT / Marlyse et Joseph WEBER / Ol 

     Armand STEINMETZ (30ème ann) 

DI 01.01  10h30  Ettend messe  Ko 

  10h30 Hochf  messe  Ol   

  10h30 Saesso messe Ste Marie, mère de Dieu et Reine de la Paix Re 

  10h30 Wingh messe  Am 
 

MA 03.01 17h00 Wilwis messe  Notre Dame du Perpétuel Secours Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

ME 04.01 19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange  

JE  05.01  18h00  Minvh  messe En l’honneur de la Vierge Marie Ol 

VE 06.01 16h45 Hochf messe maison de retraite  Ol 

   18h00 Ringel messe avec les enfants Ol 

   17h30 Wingh Adoration  (17h30) et messe (18h30) Am 
 

EPIPHANIE 

SA 07.01  18h30 Schaffh messe André SCHOTT, KLEIN Joseph et défunts de la fam/ Ol 

     Madeleine GASS 

DI 08.01 9h15 Lixh messe Marie-Madeleine et Eugène MEYER et fam Re 

  9h15 Minvh messe Fam BURG-OTT Am 

  9h15 Schwin messe Alice et Lucien FAESSEL, et leurs trois fils Ko 

  9h15 Wingh messe Charles, Dominique MOCHEL et fam. Ol 

    10h30 Friedo messe Antoine et Laurette FRITSCH / Fam. Ernest IMBS / Ko 

     Elisca PICARD 

  10h30 Hochf messe Lucien BIERG / Jeanne et Marcel HOERDT / Ol 

     François HERTER (1er serv.) 

  10h30 Ringel messe  Antoine GRASS (1er ann.) et fam Am 

  10h30 Scherl messe Jojo WEIBEL Re 
 

LU  09.01  18h00 Ettend messe   Ol 

MA 10.01 17h00 Wilwis messe  Eugène BREINING, Sœur Marguerite et fam Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

ME  11.01  19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange (maison des associations) 

JE  12.01  18h00  Minvh  messe Intention particulière / Ol 

     Albert LIENHARD et fam WOLFF 

VE 13.01 16h45 Hochf messe à la maison de retraite Marie-Madeleine MEYER Ol 

  18h00  Scherl   messe avec les enfants Ol 
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2ème dimanche du temps ordinaire (A) 

SA 14.01 18h30 Saesso messe FËTE DU BAPTËME avec la chorale des jeunes Ol 

  18h30 Wingh messe Fam. Antoine MEYER et GRAFF/ Soeur Dieudonné/ Am 

     René LANG et Fam. / Jean-Marie BERBARCH /  

     Fam. GEBHARDT-RISCH 

DI 15.01 9h15 Ettend messe Fam. RIEMER-WAECKEL / Joseph DIBLING, Jeanne Ko 

      DEFOSSET / AUFFINGER A-Marie née JUNG et fam. 

   9h15 Gings messe  Am 

     9h15 Mutz messe Joseph KEITH (5e ann.) Ol 

  10h30 Boss messe Fam REINHART-MENGUS / Fam. MATTER-GASS- Ko 

     LAUGEL 

  10h30 Hochf messe Joseph JUNG (1er ann.) Re 

  10h30 Minvh messe Fête Patronale Saint Hilaire Fam WIESER-DEBES / Ol 

     Fam René FOURNAISE / Gaby BUR 

  10h30 Wilwis messe Jeanne et André LAEMMEL/ René SCHOTT (4e ann)/ Am 

     Fam MEYER-HAGER-LIENHART / Paul KAPS,  

     Léontine GEISS et BOEHM Gérard de la classe 1940 
 

LU  16.01 18h00 Ettend messe   Ol 

MA 17.01 17h00 Wilwis messe Fam STEINMETZ-LAEMMEL et BOEHM Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

JE  19.01 18h00  Minvh  messe Âmes du purgatoire Ol 

VE 20.01 16h45 Hochf messe maison de retraite Alphonse VOGLER et fam. et Ol 

      Fam. VOGLER-HOLZMANN 

   18h00 Lixh messe avec les enfants Ol 

  17h30 Wingh Chapelet (17h30) et messe (18h30) Am 
 

3ème dimanche du temps ordinaire (A) 

SA  21.01 18h30 Lixh messe Soeur Marie-Eugène Ol  

DI 22.01 9h15 Landers messe  Ol 

  9h15 Ringel messe Fam. LAMBERT-NONNENMACHER Ko 

  9h15 Scherl messe Marie et Antoine SCHNEIDER Am 

  10h30 Ettend messe Bertrand WEIBEL, Joseph et Annie KLEFFER / Ko 

     Odile AUFFINGER  et défunts de la fam. / 

     Isabelle et Charles HANNS et fam. 

  10h30 Hochf messe Célébration oecuménique à l’occasion de la Ol 

     Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

     Yves BARTOLETTI 

  10h30 Schaffh messe Fête Patronale St Sébastien (avec le P. MENGUS) 

     Madeleine FISCHER et défunts fam MEISCH / 

     Mathilde et Michel GASS  

     10h30 Schwin messe   Re 

  10h30  Wingh messe Aimé GOERGER / Anne, Joseph GILLIG et fam. / Am 

     Fam. KURTZ-MOCHEL / Charles KREMMEL et sa 

     fille Claire 
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LU  23.01 18h00 Ettend messe   Ol 

MA 24.01 17h00 Wilwis messe Gérard BOEHM Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

ME 25.01 19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange  

JE  26.01 18h00  Minvh  messe Gaby BUR Ol 

VE 27.01 16h45 Hochf messe maison de retraite  Ol 

   18h00 Wingh  messe avec les enfants Ol 
 

4ème dimanche du temps ordinaire (A) 

SA 28.01 18h30 Boss messe Anna et Eugène SIMON Ol 

  18h30 Mutz messe  Am 

DI 29.01 9h15 Wilwis messe François HENNINGER / Antoine FISCHER et fam Ko 

      FISCHER- HIRSCH-DOSSMANN / Marthe et Louis  

      SCHMITT / Jacqueline et Joseph BRASSEL 

     9h15 Wingh messe  Ol 

  10h30 Gings messe Fam. HAUBER-AUFFINGER / Marie et Louis Ko 

     LEIBENGUTH / Joseph LAUGEL 

  10h30 Hochf messe Repas paroissial   François HERTER (2ème serv) / Am 

     François KERN (1er ann) / Luc MOSBACH  

     (3ème ann) / Robert et Marie-Louise PFISTER, Charles  

     et Marie KRAEHN/ Eugene et Joséphine KRAEHN,  

     Joseph  et  Joséphine FLECK/ Marcel BEAUDOIN et  

     Marthe LEHR 

  10h30 Minvh messe Célébration oecuménique à l’occasion de la Ol 

     semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

  10h30 Saesso messe Jeanne et Lucien BINDER, Patrick BOCCHIARDO / Re 

     Alice et Raymond BORNERT / Père LIBERMANN 
 

LU  30.01 18h00 Ettend messe  Ol 

MA 31.01 17h00 Wilwis messe   Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

ME 01.02 19h30  Wingh Chapelet et assemblée de louange  

JE  02.02  18h00  Minvh  messe En l'honneur de la Vierge Marie et de St WENDELIN Ol 

VE 03.02 16h45 Hochf messe à la maison de retraite  Ol 

   18h00 Hochf messe de la chandeleur avec les enfants (puis crêpes) Ol 
 

5ème dimanche du temps ordinaire (A) 

SA 04.02  18h30 Ringel messe 2ème secret des enfants de la 1ère Communion Ol 

     Intention particulière 

  18h30 Scherl messe Antoinette WEIBEL (9ème anniv.) /  Re 

     François HENNINGER 

  18h30 Wingh messe  Am 

DI 05.02 9h15 Schwin messe Marie-Louise BIETH (13ème anniv.) Ko 

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

     Puis apéritif et enchères (salle communale) 

     Fam JOST-GILLIG, Paul KLEIN 
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  10h30 Friedo messe  Am 

  10h30 Hochf messe   Ko 

  10h30 Lixh messe  Re 
 
            

- 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 Aimé-Modeste GUIAVOGUI OBONDI : 06 58 46 86 30  
 

- 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 : mardi-jeudi, 14h à 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 
 

 

Le Père Colbert KOUADIO sera absent du 31 décembre au 12 février, avec la 
joie de retrouver sa famille et ses amis en Côte d’Ivoire. Nous le félicitons 
encore chaleureusement pour l’obtention de son Doctorat et lui souhaitons de 
bonnes vacances. 
 

Merci aux membres des Conseils de Fabrique : Lors du 1er trimestre de chaque 
année, chaque Conseil de Fabrique se réunit pour faire le bilan de l’année précédente 
et le budget de l’année qui commence. Voilà qui me donne l’occasion, au nom de 
tous les paroissiens, de les remercier pour leur engagement, je le rappelle, bénévole ! 
Attentifs à la vie matérielle de nos paroisses, ils permettent que nos activités 
pastorales se vivent dans de bonnes conditions.  Ils se mettent à notre service mais 
ne sont pas nos subordonnés, ils méritent toute notre reconnaissance, et notre 
respect aussi, comme toutes les autres personnes participant de manière 
désintéressée à la vie de nos paroisses ! Présidents, trésoriers, secrétaires, membres 
des Conseils de Fabrique, tout simplement : MERCI ! 
Et aux équipes « crèches »… Oui, merci aussi aux personnes qui ont consacré du 
temps pour mettre en place les crèches dans nos différentes églises. Magnifiques… A 
vous aussi, tout simplement, MERCI !  
 

A toutes et à tous, une très belle année 2017 ! 
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