
COMMUNAUTE DE PAROISSES 
« LES SOURCES DE LA MODER » 

Ingwiller, Lichtenberg, Wingen sur Moder, Rosteig, Frohmuhl, Tieffenbach 

 

Planning catéchisme - groupe de première communion 

 1er trimestre 2022-2023 
 

Pour cette année nous utiliserons deux modules des Nathanaël : « Marie » et « vivre l’Eucharistie ». 
 

Pour une raison ou une autre, le planning peut être modifié (rajout ou suppression d’événement possible).  
Merci pour votre compréhension ! 

 

Nous fêterons, dès le mois de mai 2023, le jubilé de notre paroisse à l’occasion des 130 ans de la consécration 
de l’église d’Ingwiller et les 70 ans de la construction du foyer catholique. 

 

 

Dates Activités Lieu Heure 

Septembre 2022 

Le mercredi 21/09 Caté PC Presbytère 10h – 11h 

Le samedi 24/09 Veillée « let’s go veillez et louez » Eglise de Neuwiller 16h – 17h 

Octobre 2022 

Le mercredi 05/10 Caté PC Presbytère 10h – 11h 

Le dimanche 09/10 Marche interreligieuse (plus d’informations par 

mail ultérieurement) 
Départ à la mosquée 

d’Ingwiller 
10h – 17h 

Le mercredi 19/10 Caté PC Presbytère 10h – 11h 

Le samedi 29/10 Veillée « let’s go veillez et louez » Eglise d’Ingwiller 16h – 17h 

Novembre 2022 

Le samedi 12/11 Let’s go brico (bricolage pour vente au marché de 

Noël de Bouxwiller (avec la présence des parents)) 
Foyer Ingwiller 14h – 17h 

Le mercredi 16/11 Caté PC Presbytère 10h – 11h 

Le samedi 26/11 Veillée « let’s go veillez et louez » Eglise de Pfaffenhoffen 16h – 17h 

Le mercredi 30/11 Caté PC Presbytère 10h – 11h 

Décembre 2022 

Le mercredi 14/12 Caté PC (bricolage) Presbytère puis église 10h – 11h30 

Le samedi 24/12 Messe des familles de Noël  Eglise de Wingen 18h 

Janvier 2023 

Le dimanche 8/01 Messe de l’Epiphanie  Eglise d’Ingwiller 9h30 

Le mercredi 11/01 Caté PC Presbytère 10h – 11h 
 

Pour info : lors des veillées let’s go, les enfants sont sous la responsabilité de leur parent. Merci ! 
 

Veuillez noter que la date de la première communion est fixée au dimanche 11 juin 2023. 
 
 

Le programme complet des messes du dimanche, autres évènements et 
informations sont visibles sur le site internet de la paroisse : 
https://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-aux-sources-de-la-moder/ 
Des mails ou sms seront régulièrement envoyés pour vous communiquer les 
différentes actualités de la paroisse. N’hésitez pas si vous avez des questions ! 
 

Votre enfant a besoin de votre soutien et de votre accompagnement tout au long 

de son parcours. Pourquoi ne pas profiter de ce temps pour consolider/retrouver un 

chemin de foi personnel ? Car l'attitude qu'ils auront vis-à-vis de Dieu et de l'Eglise 

dépendra aussi de la nôtre. C’est nous tous ensemble qui formons l’Eglise ! 
 

Dans la joie de retrouver vos enfants 
Les catéchistes, Nathalie et Joëlle 

https://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-aux-sources-de-la-moder/

