Le Lien

Votre Bulletin à l’avenir

De tout cœur, nous souhaitons garder un LIEN fort avec vous chers lecteurs. Ce bulletin qui a évolué en présentation
et en contenu est facilement accessible aussi sur internet. En 3 clics, vous ouvrez le Lien :
Paroisses Vallée de Hundsbach >>> Site du diocèse de Strasbourg
Onglet LE LIEN >>> Tous les bulletins sont présentés
LE LIEN juillet-août 2018 >>> Toutes les pages en Calaméo
Facile n’est-ce pas ? Vous pouvez également passer par le site « Messes.info ».
Vous tapez : « Vallée de Hundsbach » et vous avez toutes les messes sur 2 mois.
Pour certains, la présentation version papier semble désormais superflue, mais d’autres préfèrent
le LIEN version papier.
Après avoir consulté l’Equipe d’Animation Pastorale, le Conseil Pastoral, les Conseils de fabrique, les porteurs du
LIEN, nous avons convenu d’une participation symbolique.
A partir du prochain bulletin, nous vous demanderons 5€ pour l’année 2019 (moins qu’un paquet de cigarette).

Fête de la Saint BRICE
Le dimanche 22 juillet à 10h, la messe sera célébrée à la chapelle saint
Brice de Hausgauen suivie de la bénédiction des Glickhampfalas.
Par temps de pluie, elle sera célébrée à l'église saint Martin de
Hundsbach. Un apéritif sera servi à l'issue de la messe.

L’équipe du ROSAIRE
Les Équipes du Rosaire c’est quoi ?
« Un mouvement d’église, qui se vit d’abord dans les maisons ! »
Pourquoi des Equipes du Rosaire ?
« Pour transmettre l’espérance apportée par l’Evangile
et la proclamer avec Marie. »
 Pour devenir membre des Equipes du Rosaire,
cela est très facile…, dans notre communauté de
Paroisses nous avons 2 équipes (Ste Marie et St
Joseph). Une chaise vide vous attend dans chaque
groupe. Cela vous permettre de découvrir, « une
école de vie spirituelle » centrée sur la
contemplation des événements de la vie du
Christ, sous le regard de la Vierge Marie.
 Être membre d’une équipe du Rosaire, c’est
appartenir à une équipe particulière dans un
milieu de vie habituel. C’est s’asseoir auprès de
Marie sur un « TABOURET à 3 PIEDS » :
1er pied : la prière quotidienne personnelle, qui invite
chacun à méditer un des vingt Mystères de la vie du
CHRIST (livret de prière quotidienne).

2ème pied : la rencontre mensuelle, dans une maison
de l’un ou l’autre, autour du feuillet mensuel « le
Rosaire en équipe » : extrait d’un texte biblique, en
lien avec un mystère du rosaire et suivant le thème de
l’année.
3ème pied : la mission « Annoncer le CHRIST avec
Marie, sous l’action de l’Esprit Saint. » La Parole de
Dieu priée et méditée, nous conduit à l’annoncer.
C’est ce qui est signifié par la « Chaise du Prochain ».
Cet esprit missionnaire conduit chaque équipe à
s’ouvrir à ceux et celles autour d’elle: croyants ou non.
ALORS pourquoi pas VOUS ?
Prochain rendez-vous :
Lundi 23 juillet à 20h au presbytère de Tagsdorf

