
 

 

 

Communauté de Paroisses Saint Pirmin du Haut-Florival 

 

« Le Temps de la Création »  

1er septembre au 4 octobre 2021 
 

       
 

Le Temps pour la Création se prépare : comme chaque année, il aura lieu dans le monde 

entier du mercredi 1er septembre au lundi 4 octobre et le thème pour 2021 est « Une 

maison pour tous ? Renouvellement de l’Oikos de Dieu ».  

Cette initiative mondiale oecuménique est “un temps pensé pour renouveler notre 

relation avec notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en changeant et en 

nous engageant ensemble à agir.” 

Le thème de la “maison pour tous” est représenté par la tente d’Abraham et de Sarah, 

qui ont accueilli trois étrangers, qui se sont avérés être des anges (Genèse 18). Elle nous 

invite à une hospitalité envers les humains et toutes les créatures dans notre maison 

commune, le foyer (oikos) de Dieu. 

 

Nos propositions de l’année seront axées sur la thématique de l’Eau. 

L’Eau qui donne la vie mais peut détruire, eau de source ou eau du désastre… 

https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/


 

Samedi 4 septembre 2021, de 9 h à 12 h 

 

Chantier participatif aux Weihermatten de Buhl 

 

Dépollution du site d’une ancienne décharge sauvage dans les roselières de 

l’ancien « Vivier des Pèlerins » des princes-abbés de Murbach 

Rdv à 9 h à la mairie, se munir de gants 

Inscriptions auprès de florival@alsacenature.org ou au 03 89 83 34 20 (CSA) 
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Samedi 4 septembre 2021, de 14 h 30 à 16 h 30 

 

« A la claire fontaine, aux sources de la Vie » 

 

Flânerie à la découverte d’une dizaine de fontaines en activité et fleuries, 

illustrée par des textes bibliques 

 

Rdv à 14 h 30 devant la mairie de Lautenbach-Zell, tous publics 

Inscriptions pour le 3 septembre auprès de prtl.haut-florival@orange.fr  

ou au 07 71 83 93 06 
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Dimanche 5 septembre 2021, de 10 h à 16 h 

 

« Journée pour la Création » à la Maison St Michel d’Issenheim  

 

10 h à 16 h : Un temps pour « Refaire connais’sens avec la nature » 

A partir d’activités, exercices divers, nous sommes invités à vivre une expérience 
de reconnexion à la nature, ouvrir tous nos sens à ce qui nous entoure.  

16 h : Prière pour la Création à l’église de la Maison St Michel 

03 89 62 24 24  acst.michel@orange.fr 
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Mercredi 15 septembre 2021, de 14 h 30 à 16 h 30 

 

« Histoires naturelles » au Lac de la Lauch 

Balade « Nature et Patrimoine » sans difficultés autour du lac  

vers les chutes et la carrière d’où furent extraites les roches de la digue.  

Rdv à 14 h 30 à l’entrée de la digue du lac 

Inscriptions pour le 14 septembre auprès de prtl.haut-florival@orange.fr  

ou au 07 71 83 93 06 
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Mercredi 22 septembre 2021, de 14 h 30 à 16 h 30 

 

« Apportons de l’eau au moulin » 

Visite du Vivarium du Moulin de Lautenbach-Zell, avec ses « petites bêtes »,      

sa nouvelle roue et son exposition sur les papillons 

Rdv à 14 h 30 sur le parking du Vivarium, pass sanitaire requis 

Tarifs d’entrée : 8 € (adulte) ou 4 € (enfant) 

Inscriptions pour le 19 septembre auprès de prtl.haut-florival@orange.fr  

ou au 07 71 83 93 06 
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Samedi 25 septembre 2021, de 14 h à 16 h 30 

 

« L’eau vive des gorges de la Lauch » 

 

Flânerie le long de la Lauch, de passerelles en gorges, de légendes en histoire, 

au fil des arbres remarquables et des rochers moussus 

 

Inscriptions pour le 24 septembre auprès de prtl.haut-florival@orange.fr  

ou au 07 71 83 93 06 
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Mercredi 29 septembre 2021, de 14 h 30 à 16 h 30 

 

« Laudato Si, vers l’écologie intégrale » 

 

Au cœur de la Maison St Michel du couvent d’Issenheim, au cœur de la Création : 

reconnectons nos sens avec la Nature, redonnons du sens à nos engagements 

écologiques et chrétiens 

Découverte intergénérationnelle : rdv à 14 h 30 à l’entrée du couvent, 

pass sanitaire requis, participation aux frais 

Inscriptions pour le 26 septembre auprès de prtl.haut-florival@orange.fr  

ou au 07 71 83 93 06 
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Samedi 2 octobre, de 9 h à 11 h  

 

Collecte de déchets autour du Lac du Ballon 

 

Rdv à 8 h 30 à la mairie de Linthal ou à 9 h sur place 

 

Inscriptions pour le 1er octobre auprès de florival@alsacenature.org ou au 07 71 83 93 06  

Prévoir gants et bonnes chaussures 
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Lundi 4 octobre, de 14 h à 16 h  

 

Entre terres et eaux, de granit en grès 

 

Flânerie naturaliste entre les vergers du plateau du Lerchenfeld  

et les étangs de Saint-Gangolphe 

 

Rdv à 14 h devant la chapelle Saint Gangolphe, à Schweighouse-Lautenbach 

 

Inscriptions pour le 3 octobre auprès de florival@alsacenature.org ou au 07 71 83 93 06   
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Mercredi 7 octobre, de 14 h 30 à 17 h  

 

De Gubbio à la Fosse-aux-Loups, avec François d’Assise 

 

Balade contée intergénérationnelle sur le thème du loup, d’hier à aujourd’hui, 

dans le cadre de la fête de St François d’Assise (4 octobre) 

 

Rdv à 14 h 30 à la mairie de Lautenbach-Zell, prévoir bonnes chaussures 

 

Inscriptions pour le 6 octobre auprès de prtl.haut-florival@orange.fr 

ou au 07 71 83 93 06 

 

 
 

mailto:prtl.haut-florival@orange.fr

