APPELS POUR SERVICE A RENDRE DANS LES
PAROISSES ET LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
Voici une première liste d’appels à bénévoles que nous lançons
pour l’année pastorale à venir ! Un document plus détaillé sera
élaboré pour la rentrée avec d’autres appels pour la Pastorale des
Jeunes, pour les activités des différentes paroisses. Les chorales, les
équipes de lecteurs, les équipes de fleurissement ou de nettoyage
seraient toutes heureuses d’être complétées ! Merci de vous sentir
concernés !
PASTORALE DES ENFANTS
Contacter Annick LITTEL
- A HOCHFELDEN, chaque 1er dimanche du mois est assuré
un temps d’éveil à la Foi pour les tout-petits, nous cherchons
des personnes qui accepteraient d’animer l’un ou l’autre
temps aussi dans les autres paroisses (documents fournis).
- Pour la préparation de la fête de la SAINT WENDELIN :
Des aides sont les bienvenues pour la préparation du char des
enfants, les mercredi 3 et 17 octobre : de 13h00 à 13h30 pour
préparer les salles et le matériel, de 14h00 à 17h00 pour aider
les enfants aux bricolages).
- Jeux de société intergénérationnel à la MAISON DE
RETRAITE, le mercredi 14 novembre de 14h00 à 16h00,
présence et accompagnement des enfants.
- Veillée
de
Noël
œcuménique
du
23/12
à
HOHFRANKENHEIM : Aide pour la répétition le 28/11,
05/12, 12/12 et 22/12 de 11h00 à 12h00.
- Opération kilomètres de soleil : Mercredi 27/03/2019, de
14h00 à 17h00, pour aider les enfants aux bricolages.

- Bricolage de Carême : mercredi 03/04/2019, de 14h00 à
16h30, pour aider les enfants aux bricolages et les
accompagner à la Maison de Retraite.
- Chemin de Croix itinérant du Vendredi Saint, le
19/04/2019, entre RINGELDORF et ETTENDORF.
Encadrement du groupe.
PASTORALE DES JEUNES
Contacter Nathalie HUGENELL
- Nous cherchons des personnes de tous âges pour la création
d’une équipe d’animation pour les CM2-6ème-5ème, avec
propositions de temps forts.
- Nous cherchons des personnes de tous-âges acceptant de
participer à l’accompagnement des jeunes, que ce soit vers la
Confirmation, ou des propositions après la Confirmation.
MESSES AVEC ONCTION DES MALADES
Contacter le Curé Olivier
3 messes sont prévues à l’automne pour que les personnes qui le
souhaitent puissent recevoir le Sacrement des Malades. Il faudrait
quelques bénévoles pour véhiculer les personnes, préparer et ranger
la salle, prévoir le temps convivial.
- Moulins de la Zorn : Dimanche 16 septembre, 15h00, à
HOCHFELDEN.
- Soleil Levant : Dimanche 14 octobre, 15h00, à
ETTENDORF.
- Pays du Houblon : Samedi 20 octobre, 15h00, à
WINGERSHEIM.

Nous cherchons une ou deux personnes pour porter la
Communion des Malades à HOCHFELDEN.

