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1. M’INITIER PAS À PAS

Dans la rubrique       Mes questions        

du site internet de l'évêché de STRASBOURG, vous trouverez les réponses 

dans les onglets aux questions ci-dessous, et à bien d'autres :

Je m'interroge…

Quel sens donner à ma vie ? Y-a-t'il des raisons de croire ?

Etre chrétien aujourd'hui 

Recevoir le baptême

Je veux…

Me marier à l'Eglise 

Baptiser mon enfant 

2. RE DECOUVRIR… A MON RYTHME

le groupe de la Pastorale des Recommençants 

un groupe de Parcours Alpha classic

LA FOI CHRETIENNE

(Adultes)

Vous êtes baptisé, vous avez peut-être suivi un temps le catéchisme, vous avez peut-

être fait votre première des communions, votre profession de foi … puis les 

circonstances de la vie ont fait que vous vous êtes éloigné de la communauté des 

chrétiens. Aujourd’hui, suite à un événement, une rencontre, une actualité vous 

désirez chercher des réponses à vos questions.

VERSION INTERACTIVE

DECOUVRIR ET APPROFONDIR

Diocèse de STRASBOURG Le désir de s’initier ou d’être initié à la foi chrétienne peut naître en chacun selon des 

événements, des rencontres ou d’une réflexion personnelle. C’est une décision 

personnelle qui naît souvent d’un besoin. 

Communautés de Paroisses

SAINT GREGOIRE SAINT SEBASTIEN 

DU VAL DE MUNSTER AUX RIVES DE LA FECHT

Je cherche à rejoindre un petit groupe de personnes qui sont dans ma 

situation de "recommençant" ? Vous pouvez rejoindre 

des paroisses catholiques de la Vallée, ou

http://www.alsace.catholique.fr/questions-pratiques/minterroge/186-quel-sens-donner-vie/
http://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2016/11/DAF-RC.pdf
http://www.alsace.catholique.fr/questions-pratiques/minterroge/183-etre-chretien-aujourdhui/
http://www.alsace.catholique.fr/les-services/catechumenat-des-adultes/
http://www.alsace.catholique.fr/questions-pratiques/133-marier-leglise/
http://www.alsace.catholique.fr/questions-pratiques/126-baptiser-mon-enfant/
http://www.alsace.catholique.fr/zp-vignoble-et-vallees/cp-rives-de-la-fecht-val-munster/fecht-etapes-de-vie/
http://www.alsace.catholique.fr/les-services/les-formations/parcours-alpha/290329-parcours-alpha-classic/
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3. APPROFONDIR … MA FOI 4. APPROFONDIR … MA FOI EN LIGNE

Des conférences à réécouter  

Gaël Giraud, Véronique Margron, Bertrand Vergely, …

     Conférences  (thèmes selon programmes sur sites)

A la Petite Vigne à Bennwihr : Formation en video

Programme des Formations  Le CREDO en video

Au Foyer Ste Marie à Colmar :
Approfondissement de la Foi à Colmar Des fiches à télécharger 

Au Couvent St Marc de Gueberschwihr : Les fiches sur l'évangile de Luc Les fiches sur les Actes des Apôtres

Retraites et sessions

Au Centre Porte Haute de Mulhouse : Des émissions à réécouter  
Programme  "Croire Aujourd'hui"

     Formations courtes et dans la durée

J'aimerais approfondir la lecture de la Bible ?  Vous pouvez rejoindre D'autres sites de formations en ligne  

le Groupe Biblique des paroisses catho. de la Vallée

la Formation Biblique à la Maison de la ZP à Wettolsheim

l'Atelier artistique œcuménique du Presbytère protest. de Gunsbach CETAD Domuni Croire.com  Théologicum par internet  KTO

J'aimerais prier avec mon corps ?  Vous pouvez participez au groupe de prières
Semer la Parole en son corps à l'Eglise de Munster

5. APPROFONDIR … MA FOI PAR LA LECTURE

au Cycle diocésain d'initiation à la théologie

     Temps de réflexions et de prière

J'aimerais approfondir mes connaissances de la Parole ?  Vous pouvez rejoindre La Croix  Panorama La Vie Pèlerin
Palabre sous le cerisier à Gunsbach

Goûtons la Parole au Presbytère de Munster  Sélection de livres

J'aimerais approfondir ma foi durant le Carême ?  Vous pouvez vivre un

temps de  Carême à domicile dans les paroisses catholiques 

J'aimerais approfondir ma foi avant Noël et Paques ?  Vous pouvez rejoindre

les Veillées œcuméniques de Carême  à Gunsbach

les Groupes de pèlerinages d'entrée en Avent et en Carême  de la Vallée

J'aimerais approfondir mes connaissances interreligieuses catholiques-protestantes  ?  
 Vous pouvez rejoindre le groupe Une vie simple

des paroisses catholiques et protestantes de la Vallée

la rencontre œcuménique

Tous les textes en bleu souligné sont des liens vers les sites en cliquant dessus

 Journaux et revues chrétiennes

J'aimerais acquérir une vue d’ensemble de la foi et de la mission de                                                                                 

l’Eglise ?  Vous pouvez participer 

Plusieurs solutions s'offrent à vous : des événements ponctuels comme des 

conférences , mais aussi des formations courtes  ou dans la durée, et des temps 

de réflexions et de prières.

Croire Aujourd’hui est une série d’émissions sur RCF Radio Chrétienne Francophone qui traite 

des questions de la foi ainsi que des questions d’actualités

Il existe de nombreuses propositions de formations sur le Net. Nous en avons 

sélectionnées quelques unes pour vous …

Vie Chrétienne

Collège des Bernardins ( Les podcast des conférences)

Plusieurs solutions s'offrent à vous : des journaux et des revues chrétiennes , 

mais aussi des livres. Sur nos sites, vous trouverez une sélection de livres 

traitant de la Foi Chrétienne.

les groupes catholiques 

e-mail : com.stgregoire@orange.fr  e-mail : cprivesdelafecht@yahoo.fr

www.alsace.catholique.fr/zp-vignoble-et-vallees/cp-rives-de-la-fecht-val-munster/

Autres renseignements aux 

Presbytère, 6 rue de l'Eglise Presbytère, 9 rue de l'Eglise 

téléphone 03 89 77 32 40 téléphone 03 89 71 13 13 

68140 MUNSTER 68230 SOULTZBACH-LES-BAINS

http://www.orleans.catholique.fr/plus/pour-aller-plus-loin/750-marches-financiers
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/veronique-margron-une-dominicaine-lecoute-des-fragilites-humaines-15-une-jeune
http://orthodoxie.com/cycle-de-conferences-de-bertrand-vergely-la-relation-entre-la-philosophie-et-la-religion/
http://www.la-petite-vigne.fr/pages/programme.php
http://www.ktotv.com/video/00056950/credo
http://theocatho.unistra.fr/enseignement-non-diplomant/654-cycle-dapprofondissement-de-la-foi
http://cerc-orleans.catholique.fr/les-fiches-guides-pour-lire-levangile-de-saint-luc/
http://cerc-orleans.catholique.fr/des-fiches-guides-pour-lire-les-actes-des-apotres/
http://srs-stjostmarc-provincefrance.fr/
http://centreportehaute68.free.fr/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcerc-orleans.acjn.fr%2Fapprofondir-ma-foi-en-ligne%2Fcroire-aujourdhui%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXvhS64FGbT2NrOYUCNE90a1lutA
http://www.alsace.catholique.fr/?p=314274
http://www.alsace.catholique.fr/zp-vignoble-et-vallees/
http://www.alsace.catholique.fr/?p=314278
http://cerc-orleans.acjn.fr/approfondir-ma-foi-en-ligne/autres-formations-en-ligne/
http://www.domuni.eu/en/
http://croire.com/
http://www.icp.fr/fr/Organismes/THEOLOGICUM-Faculte-de-Theologie-Sciences-Religieuses/Theologicum-en-ligne-des-cours-de-theologie-a-distance
http://www.ktotv.com/
http://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2016/11/Semer-parole-en-son-corps.pdf
http://www.alsace.catholique.fr/vivre-ma-foi/se-former/
http://www.la-croix.com/
http://www.panorama-spiritualite.fr/
http://www.lavie.fr/
http://www.pelerin.com/
http://www.alsace.catholique.fr/?p=314278
https://www.alsace.catholique.fr/zp-vignoble-et-vallees/cp-rives-de-la-fecht-val-munster/croire-aujourdhui/
http://www.alsace.catholique.fr/?p=314274
http://www.alsace.catholique.fr/?p=314274
http://www.alsace.catholique.fr/?p=314278
http://www.alsace.catholique.fr/?p=314263
http://www.alsace.catholique.fr/zp-vignoble-et-vallees/cp-rives-de-la-fecht-val-munster/fecht-servir-echanger/
http://viechretienne.fr/
http://www.collegedesbernardins.fr/fr/audios-videos.html
mailto:com.stgregoire@orange.fr
http://cprivesdelafecht.diocese-alsace.fr/contactez-nous/
http://www.alsace.catholique.fr/zp-vignoble-et-vallees/cp-rives-de-la-fecht-val-munster/

