La Fête-Dieu
La Fête-Dieu à Berentzwiller et à Obermorschwiller ont été
des moments forts pour proclamer que Jésus est au centre
de notre vie. Sortir l’hostie consacrée du tabernacle pour la
montrer et l’adorer, nous fait contempler le mystère de la
présence réelle de Jésus dans son sacrement d’amour
qu’est l’Eucharistie.
Pour le pape François, l’Eucharistie nous purifie vraiment de tout mal et nous transforme toujours plus à
l’image du Christ : « L’Eucharistie actualise l’Alliance qui nous sanctifie, nous purifie et nous unit dans une
admirable communion avec Dieu. Ainsi nous apprenons que l’Eucharistie n’est pas la récompense des
bons, mais la force des faibles, des pécheurs, le pardon, le viatique qui nous aide à marcher, à avancer ».
L’année dernière lors de la Fête-Dieu à Obermorschwiller, nous avions fêté le 750ème anniversaire de la
construction du clocher de l’église. Les brodeuses du Caths’Club ont réalisé une magnifique œuvre qui a
demandé beaucoup de travail individuel et collectif. Cette bannière a été présentée le 3 juin dernier et ils
sont venus nombreux pour admirer cette création par le club de travail manuel pour les 750 ans du
clocher. Elle a été bénite au début de la messe.

KIRK – Kirche am RheinKnie (Eglises au coude du Rhin)
Rassemblement
œcuménique
des
Eglises
Chrétiennes des trois pays limitrophes du Rhin. Ce
rassemblement est organisé tous les quatre ans
depuis 2003 dans un pays différent… Il permet aux
chrétiens de toutes les confessions et de tous les
pays de se retrouver pour partager leur foi et leur
espérance.
Les jeunes de nos paroisses étaient présents à l’événement KIRK, le
samedi 5 mai à Mulhouse. Ils ont fait d’intéressantes rencontres
avec des jeunes allemands et suisses et les jeunes d’autres
confessions chrétiennes (voir la photo ci-contre).
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Permanences les mercredis
de 17h30 à 18h45

