Communauté de Paroisses du Pays de Fleckenstein
Bulletin paroissial des ENFANTS et des JEUNES n°1
Bonjour !
Peut-être me connais-tu déjà un peu…depuis 1 an
j'aide les catéchistes lors des messes des familles !

LE CALENDRIER DE L'ANNEE LITURGIQUE
V= Vert Vio= Violet R= Rouge "rien"= Blanc

Tu as peut-être pu observer que le prêtre
porte une chasuble (un habit) ou/et
une étole (large bande d'étoffe) sur les
épaules de couleur différente ?
Regarde bien la prochaine fois que tu
participes à la messe, la couleur qu'il
porte (vert, violet, rouge, blanc)
correspond au temps ou période du
calendrier liturgique
L'année liturgique a commencé le 27
novembre 2016 par le temps de l'AVENT
et se terminera le 2 décembre 2017

Je m'appelle Manou (Marie-Noëlle) et j'habite à
Dieffenbach. Cela fait 4 mois que je remplace Régine
qui est toujours catéchiste dans les écoles dans le
secteur de Wissembourg.
J'ai donc rejoint l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP)
qui entoure Jean-Luc (le curé), Père Arnaud et Francis
(le Diacre) et qui m'a confié la "Mission enfants".
Mon rôle est de proposer des idées, de seconder les
catéchistes, d'être à ton écoute pour te donner envie
de retrouver Jésus, avec ta famille, dans l'église de
ton village.
Avec les prêtres, les catéchistes et les mamans
volontaires, je me réjouis de partager avec TOI ces
moments forts que sont les messes des familles.
Note bien les dates que tu trouveras dans ce bulletin.
A bientôt !

Date

Horaire

Lieu

Célébrations

5 Février

10h00

LEMBACH

Messe des Familles et
2 ème célébration SECRET DE VIE

26 Mars

10h00

DIEFFENBACH

Messe des Familles et
3 ème célébration SECRET DE VIE

3 Avril

16h30

LEMBACH

PREMIER PARDON

5 Avril

16h00

DIEFFENBACH

PREMIER PARDON

8 Avril

18H30

LEMBACH

23 Avril

10h00

GOERSDORF

30 Avril

10h00

LEMBACH

21 Mai

10h00

LAMPERSLOCH

25 Mai

10h00

LEMBACH

Messe des Jeunes (Rameaux)
PROFESSION DE FOI
CONFIRMATION
PREMIERE COMMUNION
PREMIERE COMMUNION (Ascension)

Sais-tu que porter du blanc le jour de ta 1ère communion est une tradition…pas une obligation !

