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Mars 2020 

 

"Venez et Voyez" (Jn, 1,39)  
« Grand Jubilé 2020 pour le 1300ème 
anniversaire de la mort de Ste Odile »  
 

Jubile ! Jubile, Alsace bénie, protégée, 
éduquée par Sainte Odile, pour le 
1300ème anniversaire de son départ 
au Ciel ! Mais plus qu’à un simple 
anniversaire, nous sommes invités 
pendant 8 mois, du 13 avril au 13 
décembre 2020, à vivre le Grand 

Jubilé de Ste Odile. Se faisant, nous rejoignons la magnifique tradition 
biblique des jubilés. Comme son nom l’indique, le jubilé est avant tout un 
temps de joie heureuse, de jubilation dans le Seigneur, un moment « détaché » 
des autres, propre à refaire nos forces, à même de changer nos vies malgré 
toutes les lourdeurs et tous les maux de notre existence (cf 
https://www.alsace.catholique.fr / lettre pastorale -grand-jubilé- de Sainte 
Odile).  
 

Dès les premiers mots de son propos introductif de sa troisième lettre 
pastorale publiée le 10 décembre dernier, notre Archevêque, Mgr Luc 
RAVEL, nous invite à vivre ce Grand Jubilé, enraciné dans la joie et la 
conversion. C’est l’occasion pour nous également, de porter dans nos prières 
« les intentions privilégiées du Pape François » et « trois intentions du diocèse  

• Pour les vocations sacerdotales et religieuses,  

• Pour les jeunes (tous nos jeunes),  

• Pour demander le courage d’être missionnaire ».  
… / … 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale : 
 
  Félix Zannou Houessou 
(Administrateur) 
  Marc Glasser (diacre) 
  Fabienne Barthélemy (enfants) 
  Emmanuelle Ehlinger (jeunes) 
  Evelyne Forny (Solidarités) 
  Joëlle Fischer (liturgie)     
  Gérard Weber (communication) 
  

mailto:paroissesvalleenoble@hotmail.com
http://www.paroisses-valleenoble.org/
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Dans sa lettre structurée autour de 8 points importants, notre Archevêque 
met, tout d’abord, l’accent sur l’exemple de vie de Sainte Odile, qui doit 
continuer à nous inspirer, puis sur la « réinitialisation » chrétienne et les 
moyens d’y parvenir, avant de conclure par une prière adressée à la sainte 
alsacienne.  
 

« Fille de Lumière »  
Le 13 décembre 720, décédait Sainte Odile, mère supérieure du monastère 
qu’elle a elle-même fondé sur les hauteurs de Hohenbourg. Selon la tradition, 
Odile est « morte deux fois »,  

• Une 1ère fois, seule, tandis que ses sœurs étaient en prière, puis, revenue à la 

vie,  

• Une seconde fois, entourée de sa communauté, après avoir communié.  

Morte deux fois, Odile est aussi « née deux fois » :  

• Aveugle la fille du Duc d’Alsace est rejetée par sa famille et envoyée au 

monastère de Palma (Doubs).  

• C’est là que, jeune fille, elle reçut la visite de l’Évêque ERHARD, qui suite à 

une vision divine, la baptisa et la guérit de sa cécité : « il oignit les yeux 

d’Odile avec du Saint-Chrême et notre sainte délivrée de sa cécité, tourna 

vers le visage de l’évêque un regard clair ».  

Par cette guérison miraculeuse, s’inaugure la dévotion particulière des 
malvoyants à Sainte Odile. Depuis 13 siècles, ils viennent au Mont pour y 
guérir des yeux. Les images de Sainte Odile nous montrent la coupe du sang 
dans une main, le livre de Dieu dans l’autre. Ce livre sur lequel sont peints les 
deux yeux d’Odile, c’est tout à la fois la création, avec ses beautés ravissantes 
et les Écritures Saintes, avec leur sagesse révélée.  
 

La « réinitialisation » chrétienne  
Après le récit de l‘histoire de la sainte patronne de l’Alsace, Mgr RAVEL 
poursuit sa lettre pastorale en nous invitant à réfléchir sur les pièges de notre 
époque :  
« Les avancées censées être un progrès ont conduit nos jeunes générations au 
milieu d’un monde engagé de terreurs, d’une nature dévastée de pollutions, 
d’un avenir obscurci, des dérives technologiques … Sommes-nous plus 
intelligents qu’à l’époque d’Odile qu’on puisse se passer de Dieu et de ses 
dons » ?  
Et notre Archevêque de poursuivre :  
« La raison d’être de ce Grand Jubilé se résume ainsi c’est le don d’un temps 
joyeux hors du temps habituel qui permet de réinitialiser l’homme moderne, 
de nettoyer les virus qui l’encombrent, de redéployer le logiciel surnaturel sur 
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lequel Dieu inscrit les applications diverses, les dons et les charismes… 
Toujours selon l’auteur de cette lettre pastorale, le message de la Bible n’a 
rien de vieux, d’obsolète ou de dépassé. Il correspond exactement à la 
recherche de l’homme sensé qui cesse sa fuite en avant et qui refuse la perte 
de sens. Il s’agit de profiter de ce Grand Jubilé pour prendre le temps de 
renaître aujourd’hui afin d’accomplir sa vie demain ».  
 

Une démarche jubilaire  
L’Archevêque de Strasbourg invite, enfin, les fidèles à « gravir la montagne » ; 
chemin faisant, chaque pèlerin multipliera les gestes :  

• en passant à la source, il se lavera le visage  

• à l’entrée du Sanctuaire, il se laissera prendre par la main, comme l’aveugle 

sur le chemin,  

• devant la tombe, il pliera les genoux  

• en présence du corps eucharistique, il ouvrira les yeux pour revoir sa vie à 

l’aune de Dieu.  

Et ainsi, à chaque étape, le corps ouvrira la porte de l’âme.  
Silence, prière, solidarité et célébrations devraient ainsi marquer cette 
démarche jubilaire.  
Laissons-nous émerveiller et guider par la Sainte Patronne de l’Alsace.  

                                                                           Père René Mack 
 
 

 

Permanence au Presbytère 

Le mercredi et le samedi de 9h00 à 11h30 

Et en cas d’urgence : 

Le Père Félix HOUESSOU est joignable au 06 14 38 65 52 
 

 

 

 
 

 

 

 

CARNET DE FAMILLE 
 

Funérailles 
- Gauthier Henninger le 27/01 à Wintzfelden 

- Clothilde Lefilattre, née Ebelmann le 31/01 à Soultzmatt 

- René Brun le 07/02 à Soultzmatt 

- Jean Paul Schlegel le 08/02 à Westhalten 
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PASTORALE DES JEUNES 

➢ Évènement solidarité « Bouge ta Planète » :  
Les jeunes en cheminement vers la profession de foi animeront le grand jeu 
qui sera proposé aux enfants le samedi 21 mars au presbytère de Rouffach, 
de 14h à 17h. Le thème de l’après-midi sera : « Sauvegarder notre maison 
commune ».  
 

➢ Repas solidaire pour le CCFD du 28 mars 2020 : 
Nous proposons aux jeunes et leurs familles de participer au repas solidaire du CCFD le 
samedi 28 mars à Pfaffenheim.  
Les jeunes en préparation à la confirmation seront sollicités pour donner un coup de main 
lors du service de ce repas. 
 

➢ Pélé Lourdes jeunes 2020 :  
Cette année, le pèlerinage pour les jeunes à Lourdes aura lieu du 17 au 23 
août 2020. Une quinzaine de jeunes du doyenné y participeront cette année. 
Son tarif pour cette année est de 360 €.  
Afin de les aider à financer leur voyage une vente de gâteaux sera 
organisée après la célébration le 22 mars à l’Église de Soultzmatt. 
Si des jeunes sont intéressés pour se joindre à nous, vous pouvez vous 
adresser à Emmanuelle EHLINGER au 06.08.73.89.70. 
Son thème, cette année, sera : « Je suis l’Immaculée conception ». 

 
PASTORALE DES ENFANTS 

 

➢ Messe des enfants et des familles : 22 mars 
Nous invitons tous les enfants et leurs familles à la messe intergénérationnelle 
animée par Myriam et son équipe, le dimanche 22 mars à 10 h à l’église de 
Soultzmatt.  
 

➢Evènement solidarité « Bouge ta Planète » :   
 

Tous les jeunes et enfants sont invités à venir participer à un grand jeu sur la solidarité le 
samedi 21 mars au presbytère de Rouffach de 14h à 17h. Différents ateliers jeux et 
découvertes seront proposés aux enfants. Nous terminerons l’après-midi par un goûter. Un 
don de 2 € pourra être déposé par chacun, en geste de solidarité pour le CCFD (Comité 
Catholique contre le Faim et pour le Développement). 
Nous comptons sur votre présence pour vivre pleinement et dans la joie ce moment de 
rencontre et de partage.  
Pour tout renseignement : Fabienne Barthelemy   06 08 48 68 25 ou Emmanuelle 
Ehlinger 06 08 73 89 70 
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➢ Messe des Rameaux : 
Venez nombreux le dimanche 5 avril à 10 h à l’église de Wintzfelden.  

 
 

 

À l’école primaire (du CP au CM2) 
Au collège (de la Sixième à la Troisième) 
Au lycée (de la Seconde à la Terminale) 
  

En Alsace, le cours de religion est entièrement intégré dans les programmes scolaires de 
l’Académie de Strasbourg. De ce fait, la proposition catholique concernant l’enseignement de 
la religion à l’école, participe pleinement à l’éducation et à la formation de tous les élèves qui 
le souhaitent. Cet enseignement peut venir en complémentarité de la catéchèse paroissiale qui 
a pour objectif de préparer les enfants et les jeunes à recevoir un sacrement. 
Les cours sont dispensés par des enseignants ou par des intervenants de religion, proposés 
par les autorités catholiques, agréés par les autorités académiques et formés par les services 
compétents. 
 

Pas à pas, selon un cheminement précis en fonction de l’âge, il s’agit de nommer, de donner 
du sens, à ce qui nous environne, à ce qui nous touche, à ce qui constitue la dimension 
religieuse des êtres humains : 
Connaître et comprendre non seulement l’Histoire sainte et Jésus le Christ, mais aussi : les 
mythes, les rites, les fêtes et leurs significations, les grandes histoires de la Bible… 
Affronter sereinement les questions que l’existence réserve à tout un chacun : le sens de la 
vie, les grands passages, le sacré et le respect qu’il impose… 
Chercher à la lueur du message de Jésus Christ l’expression chrétienne des valeurs 
humaines : l’amour de son prochain, la solidarité envers chacun, l’espérance malgré tout, le 
pardon infini… 
Parcourir au travers de tous les textes sacrés les divers cheminements des hommes : à la 
recherche du bonheur, de la liberté, du pourquoi des choses… 
Exprimer ses convictions dans le respect de la laïcité : les fondements du christianisme, les 
confessions chrétiennes, les actes de foi… 
Estimer les croyances des autres et chercher à mieux les discerner : les repères essentiels des 
grandes religions, les aléas de l’histoire, les nouvelles religiosités, les sécularisations… 
Entendre la parole des chercheurs de Dieu et celle de ceux qui refusent, rejettent, ignorent 
l'idée même de Dieu : le message des grands témoins, les pensées spirituelles, les courants 
philosophiques… 
Connaître et respecter la position des croyants et celle de ceux qui n'adhèrent à aucun groupe  
         --- / --- 
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religieux par principe, par conviction ou par désintérêt : la représentation de Dieu et ses 
évolutions, la place du religieux dans les civilisations et son empreinte dans les cultures 
humaines… 
Profitez de cette heure hebdomadaire d’enseignement religieux, qui ne sera ni une perte de 
temps, ni une surcharge de travail, mais un moment de respiration ! 
N’hésitez plus ! Inscrivez votre enfant au cours de religion ! 
 

Les Prêtres, les Intervenants de Religion et les catéchistes 
 
 
 

ANNONCES DIVERSES  
 

  Fédération de charité CARITAS ALSACE  
 

« LA BOITE À SAVON » 
 

COLLECTE de produits d’HYGIENE et d’ENTRETIEN 
Du MERCREDI des CENDRES au DIMANCHE DES RAMEAUX. 

 

De plus en plus de familles sont dans la précarité. Elles ont besoin de manger, 
mais aussi de se laver. Faire sa toilette au quotidien permet de garder sa dignité 
et favorise l’accueil. 
CARITAS a donc crée un atelier-relai à Colmar, qui reçoit des produits 
d’hygiène et d’entretien pour les distribuer aux personnes qui en ont le plus 
besoin. CARITAS agit sans cesse pour répondre à la détresse de femmes, 
d’hommes, et de familles en difficulté. 
 

Les produits les plus demandés : 

- Hommes : rasage, déodorant, shampoing, savon, 

- Femmes : shampoing, déodorant, protections périodiques, savon, 
brosse à dents,  

- Entretien : papier toilette, liquide vaisselle, produit de nettoyage pour 
le sol, « cif », poudre à laver, … 
 

TOUT au long du CAREME, des cartons « LA BOITE À SAVON » 
Seront à votre disposition au fond des églises, pour déposer vos dons. Ces 
cartons seront régulièrement vidés par CARITAS. 
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SOLIDARITE CARITAS SECOURS CATHOLIQUE 
 

Comme chaque année la communauté de paroisses de la Vallée 
Noble organise en partenariat avec Caritas Secours Catholique une 
collecte de vêtements, souliers, linge de maison et jouets le 

Samedi 4 avril 2020 de 9h à 11h aux lieux suivants : 
Osenbach : hall d'entrée du périscolaire 
Soultzmatt ; place du marché (camionette) 
Westhalten : salle Dimière 
Wintzfelden : dépôt au fond de l'église 

 

Les effets collectés sont envoyés à l'association VETIS pour les 
vêtements et souliers et CARIJOU pour les jouets qui valorisent et 
réaffectent. 

Veuillez conditionner les jouets et souliers à part dans des sacs 
poubelles. 

Nous comptons beaucoup sur votre participation et vous remercions 
d'avance.                L'équipe Caritas 

------------------------------- 
Jubile ! Jubile, Alsace bénie, protégée, éduquée par sainte Odile, 
pour le 1300ème anniversaire de son départ au Ciel ! Mais, 
plus qu’à un simple anniversaire, nous sommes invités pendant 
huit mois, du 13 avril au 13 décembre 2020, à vivre le Grand 
Jubilé de sainte Odile. (…). Comme son nom l’indique, le 
jubilé est avant tout un temps de joie heureuse, de jubilation 
dans le Seigneur, un moment « détaché » des autres, propre à 

refaire nos forces, à même de changer nos vies malgré toutes les lourdeurs et tous les maux de notre 
existence. 
C’est avec ces mots que Monseigneur Luc Ravel introduit sa lettre pastorale pour 
d’ores et déjà nous plonger dans l’évènement que nous allons vivre. 
« Durant ces mois, nous aurons tous l’occasion, seul ou en groupe, de vivre différentes 
démarches de pèlerinage, de parcourir cinq chemins jubilaires s’inspirant de la vie de 
sainte Odile afin de nourrir notre foi aujourd’hui et faire retentir la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ autour de nous » (Hubert Schmitt Vicaire général). Des journées sont 
organisées pour les services, les états de vie, les zones pastorales, les familles, enfants, 
jeunes… 
Le Grand Jubilé sera parsemé de grands temps forts diocésains : 

- Lundi 13 avril : ouverture du Grand Jubilé  

- Dimanche 5 juillet : grande fête diocésaine 

- Dimanche 13 décembre : clôture du Grand Jubilé 

Ce Grand Jubilé sera aussi marqué par le pèlerinage de notre zone pastorale, où nos 
communautés de paroisses réunies se rendront au Mont pour prier notre sainte 
patronne !                                                                                              --- /---                                                                                                       
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« Un mont se monte. Il se gravit » (Mgr Ravel lettre pastorale). 
Lors des différents temps forts et pèlerinages, les marcheurs pourront gravir le Mont 
à pied, en partant de Niedermunster, lieu où Odile fit construire un autre monastère.  
Vous aurez l’occasion de vous procurer le sac du pèlerin (un livret, une bougie, un 
chapelet et un gobelet) contre une offrande conseillée de 5 € pour les enfants entre 3 
et 12 ans et 8 € pour tous ceux au-delà de 12 ans.  
Vous pouvez consulter le lien www.jubile2020@sainte-odile.eu  
Toutes les informations concernant l’organisation et l’inscription pour le pèlerinage 
de la zone pastorale vous parviendront en temps voulu. 
 
 Pour La zone vignoble-vallées la date du pèlerinage est le 16 mai 2020 
 

Calendrier des Messes du 01/03 au 12/04 
Semaine du 24/02 au 01 

Semaine du 24/02 au 01/03 
 

Dimanche 01/03 : 1er Dimanche de Carême 

● WESTHALTEN 
 

 

 

 

 

  

10h00 
 

 

 

 

 

  

Messe d’entrée en Carême, Pour les défunts 

des familles Koehler, Scherrer, Risacher et 
Specker  

Semaine du 02/03 au 08/03 

Mardi 03/03 : Violet. De la Férie  

 

● OSENBACH 

 

17h00 

18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Mercredi 04/03 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 

 

17h00 

18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Jeudi 05/03 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 
 

 

 

17h00 

18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Vendredi 06/03 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

 

 

8h à 12h 

17h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe à la chapelle de la maison de retraite 

Samedi 07/03 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 18h30 Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 08/03 : 2ème Dimanche de Carême 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale  

 

 

 

Semaine du 09/03 au 15/03 

Mardi 10/03 : Violet. De la Férie  

● OSENBACH 18h00 Messe 

http://www.jubile2020@sainte-odile.eu
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Mercredi 11/03 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe 

Jeudi 12/03 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe 

Vendredi 13/03 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite 

Samedi 14/03 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 
 
  

18h30 
 
  

Messe dominicale anticipée, Pour les défunts 

des familles Koehler, Scherrer, Risacher et 
Specker 

Dimanche 15/03 : 3ème Dimanche de Carême 

● OSENBACH 10h00 Messe dominicale  

Semaine du 16/03 au 22/03 

Mardi 17/03 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe 

Mercredi 18/03 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe 

Jeudi 19/03 : Blanc : S. JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE   
● WINTZFELDEN 18h00 Messe 

Vendredi 20/03 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite 

Samedi 21/03 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN  18h30 Messe dominicale anticipée, … 

Dimanche 22/03 : 4ème Dimanche de Carême 

● SOULTZMATT 
  

10h00 
  

Messe des Familles, Gollentz Léonie et 
défunts des familles Gollentz et Obrecht 

Semaine du 23/03 au 29/03 

Mardi 24/03 : Violet. De la Férie  

● OSENBACH 18h00 Messe 

Mercredi 25/03 : L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR  

 

● WESTHALTEN 18h00 Messe 

Jeudi 26/03 : Violet. De la Férie 

● WINTZFELDEN 18h00 Messe 

   

Vendredi 27/03 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 17h00 Messe à la chapelle de la maison de retraite 
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Samedi 28/03 : Violet. De la Férie 

● PFAFFENHEIM 19h00 Repas solidaire CCFD, 

Dimanche 29/03 : 5ème Dimanche de Carême 

● WESTHALTEN 
 
 
 

10h00 

 

  

Messe dominicale, Bruno Gaering et Famille 

Da Silva ; Wisselmann Joseph et Marguerite et 
les défunts de la famille, et Kuppel Paul 

Semaine du 30/03 au 05/04 

Mardi 31/03 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
 

  

19h30 
 

  

Célébration communautaire du Sacrement du 
pardon 

Mercredi 01/04 : Violet. De la Férie  

● WESTHALTEN 
  

17h00 

18h00 
 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe  

Jeudi 02/04 : Violet. De la Férie 

 

● WINTZFELDEN 
  

17h00 

18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Vendredi 03/04 : Violet. De la Férie 

● SOULTZMATT 
  

8h à 12h 
17h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Messe à la chapelle de la maison de retraite 

Samedi 04/04 : Violet. De la Férie 

 

● SOULTZMATT 18h30 Messe dominicale anticipée, 

Dimanche 05/04 : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION  
 

● WINTZFELDEN 10h00 Messe dominicale ;   

Semaine du 06/04 au 12/04 

Mardi 07/04 : Violet. De la Férie 

● OSENBACH 18h00 Messe 

Mercredi 08/04 : Violet. De la Férie 

● WESTHALTEN 18h00 Messe 

Jeudi 09/04 : JEUDI SAINT  

● WINTZFELDEN 
 

20h00 
 

LA CÈNE DU SEIGNEUR 

Vendredi 10/04 : VENDREDI SAINT  

● WESTHALTEN 
● SCHAEFERTAL 

 

10h00 

14h00 
15h00  

Chemin de Croix : Enfants 
Chemin de Croix  
Célébration de la Passion et de la mort du Seigneur 

Samedi 11/04 : SAMEDI SAINT  

● WESTHALTEN 20h30 VEILLEE PASCALE,  

Dimanche 12/04 : DIMANCHE DE PÂQUES  

● OSENBACH 10h00 Messe de Pâques,  
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AGENDA DU MOİS 

 
• 3 mars à 20h : AG du Conseil de Fabrique de Westhalten au 

Presbytère 

• 4 mars à 20h : AG du Conseil de Fabrique de Soultzmatt au 

Presbytère 

• 6 mars à 20h : AG de la chorale de Soultzmatt 

• 11 mars à 19h : Rencontre des couples au Presbytère de Soultzmatt  

• 12 mars à 20h : Réunion EAP au Presbytère de Soultzmatt  

• 14 mars de 9h à 18h : Vente de vieux livres au Presbytère de Rouffach 

au profit de la restauration de l’église Notre Dame 

• 17 mars à 20h : AG de la chorale d’Osenbach au Presbytère 

• 18 mars à 20h : Réunion de l’équipe liturgique au Presbytère de 

Soultzmatt  

• 01 avril à 19h : Rencontre des couples au Presbytère de Soultzmatt 

• 04 avril à 10h : Célébration pénitentielle pour la Profession de Foi à 

Rouffach 
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"Présent dans 70 pays, le CCFD-TERRE SOLIDAIRE soutient quelques 500 projets de 
développement initiés et mis en place par des organisations locales de développement.  
Depuis plus de 50 ans, il défend l’idée d’un développement juste et équitable pour tous. 
Cette année, l’équipe locale du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) se 
mobilise à nouveau pour l’évènement « Bouge ta Planète » qui se vit à l’échelle nationale  
Un temps fort est proposé aux enfants de notre doyenné le Samedi 21 mars 2020. Ils sont invités à se 
retrouver au Presbytère de Rouffach dès 14h. 
Les adultes se retrouveront quant à eux autour d'un repas solidaire, le Samedi 28 mars 2020. 
Ce repas leur sera servi à la salle Multi fonction de PFAFFENHEIM dès 19h. 
Son prix est de 14 euros pour les adultes (il comprend l’apéritif, le plat principal à savoir knaepflé à la 
carbonara, salade verte, salade de fruits et café), 7 euros pour les enfants de 4 à 12 ans et est gratuit pour les 
moins de 4 ans. 
 
Les inscriptions : 
 aux presbytères de Rouffach (03-89-49-61-10) et de Soultzmatt (03-89-47-00-34) sont 
d'ores et déjà ouvertes. Des dons pour le CCFD peuvent y être remis. 
 
Un appel est lancé à toutes les pâtissières prêtent à nous confectionner un dessert pour clôturer le repas 
solidaire. 

Nous espérons sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux actions mises en place à travers le monde 
par le CCFD. La SOLIDARITE est l’affaire de TOUS. VENEZ NOMBREUX." 

----------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION 
 

REPAS SOLIDARITE 
Samedi 28 mars 2020 - 19h 

Salle Multi fonction PFAFFENHEIM 
 

Je soussigné ……………………………………………………………… 
 
Réserve : ………… Repas à 14.-€ (adulte)  
                ………… Repas à 7.-€ (enfant – de 12 ans)  
 
      Ci-joint mon règlement à l’ordre de Mense Curiale  
      Je règlerai sur place  
 
A déposer au PRESBYTERE,  
Jusqu’au vendredi 23 Mars 2020  
 
Ou téléphoner : - au presbytère 03.89.49.61.10 (ROUFFACH)  
                    - au presbytère 03.89.47.00.34 (SOULTZMATT)  


