
Presbytère de Rosheim – 12, rue de l’église 67560 Rosheim – 03.88.50.40.54 

paroisses.rosenmeer@orange.fr - http://rosenmeer.diocese-alsace.fr/ 

 

 

 

 
 

ROSHEIM – BISCHOFFSHEIM - GRIESHEIM - ROSENWILLER 
 

Objet : invitation KT Village – dimanche 12 mars 2017 à Bischoffsheim 

 

Madame, Monsieur, Chers Ami(e)s, 

 

Dimanche 12 mars, tous les membres de notre Communauté de Paroisses ont rendez-
vous à Bischoffsheim, le temps de la matinée, pour notre « premier » KT VILLAGE.  

Nous vous proposons de vivre un temps fort de notre année liturgique à travers une 
démarche inédite : nous serons accueillis chez et par des habitants de Bischoffsheim 
pour un temps de réflexion en petit groupe. Placé sous le thème «Voyez comme ils 
s'aiment», notre objectif commun, ce jour-là, sera d’échanger, de réfléchir et de 
débattre ensemble. Bref, il s’agit de faire vivre dans la joie et la fraternité notre 
communauté, comme les chrétiens des premiers temps ! 

Nous vous rappelons le déroulement de la matinée : 

-  8H30  RDV à l’église de Bischoffsheim pour un temps de prière, 
constitution et départ de chaque équipe vers la famille d’accueil,  

- 10H45  Retour vers l’église de Bischoffsheim, 

- 11H00  Messe animée par nos 4 chorales suivi d’un moment de convivialité à 
l’extérieur de l’église. 

Nous vous attendons, tous, à cette matinée, enfants, parents, grands-parents, familles 
ou personnes isolées. Vous êtes tous invités à vous exprimer et à participer, sans peur 
du jugement ou du regard des autres !  

Pour la réussite de ce KT Village, 60 familles de Bischoffsheim sont prêtes à nous ouvrir 
leur porte, à nous accueillir ! 60 personnes, issues de notre Communauté de Paroisses  
ont accepté d’animer chacun un petit groupe dans une des familles d’accueil ! Nous 
pourrons ainsi accueillir plus de 500 personnes dans de très bonnes conditions ! 

Aussi, nous n’attendons plus que vous pour en faire un moment réussi de partage, de 
joie ! N’hésitez pas à en parler autour de vous, d’encourager et d’accompagner toutes 
les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre pour ce « KT Village » placé sous la force 
de l’Esprit Saint.  

Recevez notre amitié, nos prières et que Dieu et Marie notre mère vous accompagnent. 

A bientôt, fraternellement, 

 

Pères Raoul, Dalmer et toute l’équipe d’organisation de « KT VILLAGE » 

mailto:paroisses.rosenmeer@orange.fr

