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Récollection pour tous !
 
   La vitalité de nos communautés est en partie conditionnée 
par notre vitalité à nous. Se nourrir spirituellement et fraternellement est 
essentiel pour garder de l’énergie dans nos missions et rester ouvert à l’Esprit-
Saint. Pour cela, nous vous invitons à :  Une journée de récollection le sa 18/3 
de 9h15 à 16h30 au Couvent des Sœurs du Très Saint Sauveur à Oberbronn. 
Le père Philippe Link animera cette journée. Vous trouverez sa présentation 
ainsi que les détails de la journée sur le site de la zone pastorale : (+ d'infos) . 
Le thème sera le suivant  : Des chrétiens habités par l'Esprit Saint pour une 
Église transformée. Cette journée occasionne des frais. Pour la location de 
salle, le déjeuner et une pause-café, le prix de la journée reviendra à 24€ par 
personne. Afin de permettre une bonne organisation de cette journée, je vous 
invite à me retourner votre inscription le plus rapidement possible, soit par 
mail, soit par courrier. D’avance nous vous remercions de votre engagement et 
nous nous réjouissons d’avoir l’occasion de vivre cette journée avec vous. 
Recevez nos salutations fraternelles.                              

  Marc Kalinowski et Jean Thomas (doyen et animateur de zone) 

Dimanche de la santé
Le dimanche de la santé a été instauré vers la fin des années 80 à l’initiative d’un 
groupe de l’Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux (ACMSS) pour mettre 
en lumière les soignants de tous horizons dans les communautés paroissiales. 

Il est fixé au dimanche 12 février. Le thème cette année est : « Moi je vous dis ! ». Un 
livret a été distribué aux communautés de paroisses. Il donne de nombreuses pistes 
pour marquer ce dimanche. (+ d'infos). Dans notre zone pastorale Sylvie Ahuir est 
coordinatrice des équipes SEM (Service Evangélique aux Malades) et responsable de la 
commission santé. Elle pourra vous apporter des renseignements. (06 12 78 22 02 – 
ahuir.sylvie1@gmail.com) 

Voyage diocésain de l’espérance
Le Voyage Diocésain de l’Espérance à Lourdes est un pèlerinage qui s’adresse à 
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Quête diocésaine

La quête diocésaine est 
prévue durant le week-end 
des 11 et 12 février. (+d'infos) 

Voyage de l’espérance

La date limite au voyage 
diocésain de l’espérance à 
Lourdes est le 15 février. 
(tract) 

Ados mission possible

Réservez la date pour les ados, 
les professions de foi, les 
confirmands. Sa 3/6 de 14h à 
19h30 Marche et animation, sur 

le thème : «  ma place dans ce 
monde, ma mission  » . Trouvez   
les détails de l'organisation sur 
SPHaguenau... ainsi que tract et 
affiche.

Conférence

Ma 14/3 à 20h à Marienthal : 
La foi dans tous les sens : 
L’évangélisation du Togo  – 
Père Jacob Sénou, prêtre des 
missions africaines. (+ d'infos) 

(Photo: La conférence de Dominique 
Jung a connu une belle affluence)

https://www.alsace.catholique.fr/?p=418472
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/pasto-sante/sante-actualites/368085-dimanche-de-la-sante/
mailto:ahuir.sylvie1@gmail.com
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/404123-grande-quete-diocesaine-2/
https://drive.google.com/file/d/1Ai2eDHsQqyuF7bv_rGjJGTAq0H3Hqvpd/view
https://www.alsace.catholique.fr/haguenau/421493-fort-louis/
https://www.alsace.catholique.fr/haguenau/421493-fort-louis/
https://www.alsace.catholique.fr/haguenau/420694-cycle-de-conference-2023/
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toute personne désirant vivre la fraternité : paroissiens ou engagés en Église, 
personnes en situation précaire, acteurs de la solidarité.   Son objectif  est de 
tisser des liens entre tous, pour que les personnes en précarité puissent 
trouver leur place en Église. Les personnes qui désirent y participer doivent 
être autonomes, qu’elles puissent marcher sans difficultés particulière. Deux 
rencontres de préparation font partie du Voyage, ainsi que des retrouvailles 
au retour. Le Voyage de l’Espérance aura lieu cette année du 10 au 16 juillet. 
(+d'infos + inscription). Il reste encore des places. N’hésitez pas à en parler 
rapidement dans votre communauté de paroisses. 

Catéchuménat
L’Appel décisif  des adultes (Plus de 18 ans) aura lieu le 
Samedi 25 février.  Rendez-vous à partir de midi au 
Munsterhof, 9 rue des Juifs à Strasbourg. La célébration, 
présidée par Mgr Ravel, aura lieu à 18h à la cathédrale. 
(Inscriptions adultes) 

Pour la première fois cette année, une célébration de l’Appel décisif  aura lieu pour 
les adolescents qui se préparent au baptême, en collaboration avec la pastorale des 
jeunes de Colmar. Rendez-vous le Samedi 11 février à partir de 16h à l’Eglise Ste 
Marie de Colmar. La célébrat ion sera prés idée par Mgr Gil les 
Reithinger.  (Inscription pour les 12-18 ans)

Formation catéchèse 
L’Orientation de la Catéchèse en Alsace propose 6 visioconférences, des 
formations sur les sacrements animés par Régis Laulé le 1/3 de 20h à 21h30 
ou le 3/3 de  9h30 à 11h, Christophe Sperissen le 13/3 de 14h à 15h30  ou 
le 14/3 de 20h à 21h30 et Mgr Christian Kratz le 17/3 de 14h30 à 16h ou le 
le 22/3 de 19h30 à 21h. Pour poursuivre une immersion biblique avec 
Elodie Verdun-Sommerhalter, vous êtes invités à ouvrir avec elle les épîtres, 
(en visioconférence, le 7/3 de 20h à 21h30 ou le 9/3 de 9h30 à 11h). 
(+d'info et inscription) 

Les célébrations de la confirmation
Les dates de confirmation arrêtées à ce jour se trouvent dans le tableau ci-dessous. 
Le nom des « confirmateurs » n’a pas encore été précisé. D’autres dates suivront.
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Agenda 

Fête des amoureux

Pour la St Valentin, la pastorale des 
familles a de belles propositions à faire  
découvrir. (voir sur le site...)  

Réunions Zone pastorale

• Lu 13/2 à 10h Réunion des 
coopérateurs Alsace du Nord à 
Haguenau (St Nicolas) 

• Ma 14/2 Supervision pastorale 
Brumath 

• Lu 6/3 à 10h à bureau de zone 
Haguenau : commission formation. 

• Me 8/3 à 10h à Mertzwiller: réunion 
bureau de zone. 

• Je 9/3 à 20h Groupe de travail Com’J  
au bureau de zone Haguenau 

• Ma 14/3 14h au bureau de zone: 
PRTL 

• Ve 17/3 à 10h30 équipe de zone à St 
Georges Haguenau 

• Sa 18/3 récollection de zone à 
Oberbronn 

Réunions doyennés

Ma 28/2 à 10h Haguenau à Marienthal - 
Ma 14/3 à 10h B i s chw i l l e r à 
Roeschwoog - Ma 21/3 à 10h 
Haguenau à Marienthal. 

La journée Fondations

animée par Mgr Gilles Reithinger, au 
Couvent d’Oberbronn aura lieu le Ma 
7/3 pour tous les agents pastoraux. 
(programme de la journée). N’oubliez 
pas de vous inscrire. 

Le cimetière se  raconte 
Sa 13/5 de 14h30 à 16h00 l’équipe de la 
Pastorale du Tourisme et des Loisirs 
(PRTL) propose aux visiteurs de poser un 
regard neuf  sur cet emplacement parfois 
méconnu de la commune : le cimetière Saint 
Nicolas, 1 route de Forstheim à Haguenau. 
Infos suivront. 

Nous retrouver sur le net :  

alsace.catholique.fr/haguenau. Bonne 
lecture facebook.com/Zone-Pastorale-de-
Haguenau. 

Date Lieu Nbr de 
confir-
mands

Di 7 mai à 10h30 Eglise St Martin de Niederbronn-les-Bains 9

Sa 3 juin 18h Eglise St Louis de Fort-Louis 16

Di 4 juin 10h Eglise St Nicolas Haguenau 23

Sa 17 juin 18h Eglise St Jacques le Majeur Schweighouse/Moder 22

https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/charite-solidarite/dosc-reseau/dosc-voyage-esperance/
https://form.jotform.com/223171396006047
https://form.jotform.com/223171581574053
https://xksi3.mjt.lu/nl3/OpPm0muC5e9TWP-GKEHOiw?m=AUYAAAwiQKYAAc2-ZxAAAbfjiokAAYCr6mcAJa-nABV5TQBj42Mq-W-1r7YrTMK9Iwa0wjylEwASX3g&b=2b5aa039&e=7e47e85b&x=FdT_Ac7EcKA0fwp28lk_7oXdveMrowDxDVApGkJlJqNXCMfTDQ-0QI04FUSlkoZr
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/pastorale-familles/famille-actus/388029-saint-valentin-moment-a-deux/
https://www.alsace.catholique.fr/haguenau/421367-zone-vicariale-nord-journee-fondations/
https://www.alsace.catholique.fr/haguenau/
https://www.facebook.com/Zone-Pastorale-de-Haguenau-102209155024430?locale=fr_FR
https://www.facebook.com/Zone-Pastorale-de-Haguenau-102209155024430?locale=fr_FR
https://www.facebook.com/Zone-Pastorale-de-Haguenau-102209155024430?locale=fr_FR

