
 

LA COMMUNAUTE DE PAROISSES  

DE LA GRANDE CÔTE ORGANISE  

 

 

 Où ? En Alsace, dans la pays de la Zorn : à Hohatzenheim  
           

        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
et Molsheim ( c'est tout près 
de chez nous mais avez-vous 
déjà visité la Chartreuse ?) 

 

 

Une journée pèlerinage : Pour faire quoi ?  
Se mettre en route pour vivre une journée ensemble pour créer 
des liens, se retrouver pour échanger, prier et célébrer, 
découvrir d'autres lieux et partager un moment de convivialité 
autour d'un repas. 

Programme de la journée :  
9h00  :  Départ en car ( ramassage à Hersbach, Wisches et Lutzelhouse) 
10h00 : Visite de la Chartreuse de Molsheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
               12h30 : Repas au Restaurant à l'Etoile à Mittelhausen          
         
 

 
 
 
 
 
 
 
15h00 : Présentation du pèlerinage suivie de la messe  

 
Basilique Saint Pierre et Paul  Ce 
pèlerinage est dédiée à Notre 
Dame du Martyre, toujours haut 
lieu de visite lors du 15 Août,      
(ils étaient encore environ 2000 
pèlerins cette année !)  

 
 
De nombreux ex-voto tapissent les murs de l'église en remerciement 
d'avoir épargné leurs enfants pendant la guerre.  

Retour vers 18h00 



Pour qui ? 
Cette journée pèlerinage s'adresse à tous les membres de notre 
communauté de paroisses de la grande Côte ( Wisches, Hersbach, 
Russ, Schwartzbach, Muhlbach sur Bruche et Lutzehouse)   

Pour la bonne organisation de la journée : il nous faut réserver le car, 
le restaurant ainsi que la visite de la Chartreuse, nous vous 
remercions de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous au plus tard 
pour le jeudi 21 septembre.  

MERCI de joindre votre règlement afin de valider votre inscription. 

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

BULLETIN D'INSCRIPTION  à déposer au presbytère de 
Wisches ou à remettre au sacristain de votre paroisse ou encore lors 
des différentes messes. N'oubliez pas d'y joindre votre règlement, 
pour valider votre participation. MERCI 
 
Nom : .................................................................................................. 
 
Prénom : ............................................................................................. 
 
Adresse :.............................................................................................. 
 
..............................................................................................................  
 
..............................................................................................................  
 
Téléphone :  .................................................................... 
 
- s'inscrit à la journée pèlerinage du 7 octobre 
- joint la somme de 30 euros ( coût de la journée tout compris :         
  transport, repas, visite guidée de la chartreuse)     

  �  espèces                        �  chèque ( à l'ordre de la mense curiale) 
 


