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                      2023 : Vivons en paix les uns avec les autres ! 

   « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Isaïe1,17. 

Le prophète Isaïe exhorte son peuple à apprendre à faire, ensemble,  

le bien, à rechercher la justice, à secourir les opprimés, à faire droit à 

l’orphelin et à prendre la défense de la veuve. Le défi lancé par le prophète 

nous concerne également aujourd’hui en cette nouvelle année 2023. 

   Tant de situations sont délicates, sources de conflits et d’insécurité pour 

les plus jeunes et les plus anciens. Dans la Vallée de la Bruche, les relations 

avec les autres chrétiens ont jeté des ponts, par-delà les divisions d’antan. 

Et il y en a encore toujours à jeter et à franchir. 

   Aujourd’hui, nous sommes chacun, chacune, ensemble, appelés à nous 

montrer plus de soutien pour relever ces défis. Comment l’unité entre 

Chrétiens peut-elle aider tous ceux qui œuvrent déjà pour la justice et le 

bien commun ? 

   C’est seulement avec une conscience de filles et de fils de Dieu, et pour 

nous, Chrétiens, de sœurs et de frères de Jésus, que nous pouvons vivre 

en paix avec les autres. Que ce vœu se réalise, en cette année nouvelle, au 

sein de nos familles, de nos villes et villages, de nos lieux de travail et de 

formation, dans nos communautés et plus largement dans le monde. 

     Jean-Claude KLOTZ 

 

INFOS DU PAYS DU DONON ! 
 

 CHEMIN DES CRECHES : Dans nos églises, ce chemin des crèches se poursuit 

jusqu’au 2 février.  

Tous les jours, à 16H30, un temps d’arrêt est proposé dans une de nos églises ou 

un établissement de santé : temps de rencontre, de découverte de la crèche, de 

prière et de partage fraternel autour de boissons, de gâteaux … Cette rencontre 

est intergénérationnelle et ouverte à tous. 

Renseignements dans nos églises, et sur les sites et blog de nos communautés de 

paroisses. 

 

 Les SCOUTS et GUIDES de FRANCE sont de retour dans  

la Vallée de la Bruche.  

Ce mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique, ouvert à tous, 

propose un temps de rencontre pour découvrir le scoutisme  

le samedi 14 janvier 2023, à 14H.  

Le rendez-vous est fixé devant l’école de Champenay.  

Plus de renseignements : Sabine DECKER : 06 74 24 95 94. 

 

 CONCERT de l’Epiphanie à l’église Saint Georges de SCHIRMECK,  

le 8 janvier à 17H, par la Chorale Sainte Cécile de Schirmeck, la Fanfare de la 

Bruche, le Chœur grégorien de Wisches et des organistes locaux. 

 Le 22 février, nous entrerons en Carême lors des célébrations qui auront lieu 

à 9H à Schirmeck, et à 19H à Russ et à Saint-Blaise. 

 ADRESSES COURRIEL : Vous souhaitez recevoir ce bulletin par courriel, 

recevoir de temps en temps des nouvelles de nos communautés de paroisse, 

merci de nous faire parvenir votre adresse courriel. 

 
Adresse du presbytère de la Communauté de paroisses : 

 108, rue du Général de Gaulle 67130 La Broque 

Tél : 03 88 97 01 75 / courriel : paroisses.paysdonon@orange.fr 

Site internet : CP du Pays du Donon 

 

mailto:ca.haegele@gmail.com
mailto:ca.haegele@gmail.com
mailto:paroisses.paysdonon@orange.fr

