
  Communauté de paroisses des Sources de la Bruche 

  Blancherupt - Bourg-Bruche - Colroy la Roche - Plaine   

  Ranrupt - Saâles - Saint Blaise la Roche - Saulxures 
 
  Communauté de paroisses du Pays du Donon                                        

Schirmeck - Wackenbach - Barembach - Grandfontaine  

la Broque - Fréconrupt - La Claquette - Natzwiller - Neuviller                           

      Rothau - Wildersbach 
 
Communauté de paroisses de la Grande Côte 

Hersbach - Lutzelhouse - Muhlbach sur Bruche    

Russ - Schwartzbach - Wisches 

 
 

Comme chrétiens, vous donnez de votre temps pour que nos 

communautés chrétiennes soient vivantes, notamment à travers le service 

des autres : celui dont nous nous faisons le prochain : 
 

 Les malades, les personnes isolées, 

 Les personnes en précarité,  
 Vous êtes peut-être engagés dans l’animation de nos villages,  

 Ou élu municipal, 
 Vous donnez de votre temps dans une association qui lutte 

contre la pauvreté, ici et dans d’autres pays.  
 
Vous vivez des solidarités autour de vous... Cette rencontre est pour 

vous ! Elle s’adresse à toute personne active dans un de ces domaines ou 
qui souhaite y prendre pleinement sa place. 
 

Rendez-vous le samedi 12 février 2022, de 10h00 à 12h00 

à l’église St Georges à Schirmeck 
 

Dans une démarche de partage et de découverte, nous prendrons le temps 

d’échanger autour de ce qui se vit dans nos communautés chrétiennes, à 

travers un des “pôles” constitutifs de toute communauté chrétienne : 
le service et la présence au(x) prochain(s). 
 
Merci de vous inscrire pour faciliter l’organisation auprès d’une des 

personnes relais de votre communauté de paroisses ou tel : 03 88 97 01 75 
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Comme chrétiens, vous donnez de votre temps pour que nos 
communautés chrétiennes soient vivantes, notamment à travers 

l’organisation des célébrations, des temps de prière…  
 

Vous êtes engagés dans l’un des domaines suivants au service de la 

communauté chrétienne pour lui permettre de se rassembler et prier : 

• Équipe liturgique  

• Lecteurs  

• Choristes 

• Sacristains 

• Équipe funérailles  

• Organistes/instrumentistes  

• Nettoyage et fleurissement des églises 

• Ouverture et fermeture des églises 

• Équipe saveurs d’évangile 

• Adorateurs au mont sainte Odile 
 

Cette rencontre est pour vous ! Elle s’adresse à toute personne déjà 

active ou qui souhaite y prendre pleinement sa place.  
 

Rendez-vous le samedi 12 février 2022, de 14h00 à 16h00 

à l’église St Georges à Schirmeck 
 
Dans une démarche de partage et de découverte, nous prendrons le temps 

d’échanger autour de ce qui se vit dans nos communautés chrétiennes, à 
travers un des “pôles” constitutifs de toute communauté chrétienne : 

Célébrer le Seigneur et la vie qu’il nous donne. 
 

Merci de vous inscrire pour faciliter l’organisation auprès d’une des 

personnes relais de votre communauté de paroisses ou tel : 03 88 97 01 75


