Programme de la journée:
Samedi 21 octobre
20h30: ouverture de la fête par un concert de l’ Ensemble Plurium:
« Via Mariae » à l’église S.-Aloyse
Dimanche 22 octobre
à partir de 9h00 (et toute la journée): accueil
9h30: lancement officiel de la fête
10h00: ateliers + groupe folklorique
12h30: repas (sur réservation ou « auberge espagnole ») au Foyer S.Aloyse (10 rue Ste-Agnès)
14h00: reprise des animations: ateliers et groupes folkloriques
15h30: catéchèse de Mgr Ravel
16h30: célébration de l’eucharistie présidée par Mgr Ravel
et lancement de la campagne d’évangélisation
18h00: fin de la journée et rangement

Pour réserver un repas « jarret braisé/spaetzle »
merci de compléter le formulaire de réservation au verso
Nom :……………………….….……… Prénom :………………………………..
Adresse:……………………………………………….……………………………
N° de téléphone : ………………..….. Courriel : ………………………………

Le dimanche 22 octobre,
la Communauté de paroisses
« Neudorf - Port-du-Rhin » fête ses 10 ans !
10 ans pour fonder, pour construire, pour rassembler, sous la houlette de
saint Jean-Paul II, le saint patron de notre communauté de paroisses.
10 ans de célébrations, de fêtes, de rencontres dans nos quatre clochers,
dont nous serons heureux de nous souvenir lors de cette journée
d'anniversaire.
Mais cette fête est aussi l'occasion de regarder vers l'avant, de nous
donner un nouvel élan missionnaire pour aller à la rencontre des
nouveaux habitants de nos quartiers en pleine croissance, pour réfléchir
aux moyens d'une nouvelle évangélisation.
Vous tous qui avez grandi à Neudorf - Port-du-Rhin, qui y avez été
baptisé, qui y avez célébré votre confirmation, votre mariage, qui avez été
paroissien un temps de votre vie,
Vous tous, paroissiens de Neudorf - Port-du-Rhin,
venez rendre grâce et célébrer ces 10 ans, dimanche 22 octobre, de 9h à
18h, à la Halle du Marché de Neudorf !
La messe aura lieu à 16h30 et sera présidée par Monseigneur Ravel.
Sophie Desrues
membre de l’Equipe d’Animation Pastorale

Nombre de repas adultes x 8 € : ………..
Nombre de repas enfants x 4 € : ……..…
TOTAL : ………..…
Merci de découper cette partie et de la déposer avec votre règlement avant le
17 octobre dans les secrétariats de vos paroisses : des tickets repas vous y
seront remis.

