
 

 

  

COMMUNAUTE DE PAROISSES « PAYS de BRUMATH » 
Bernolsheim, Bilwisheim, Brumath, Donnenheim, Krautwiller, Kriegsheim, 

Mittelschaeffolsheim, Mommenheim, Olwisheim, Rottelsheim, Waltenheim-sur-Zorn 

 PERMANENCES D’ACCUEIL AU 
SECRETARIAT DE BRUMATH 

ET DE MOMMENHEIM 
 

RE-OUVERTURE PROGRESSIVE 
A PARTIR DU 12 MAI  
AVES PRECAUTIONS  

 
Nous joindre par mail : 

paroissecathobrumath@gmail.com 
 

ou par téléphone : 

Brumath : 03 88 51 10 03 
Mommenheim : 03 88 51 60 40 

 
 

Chers amis, 

Au moment où j’écris, nous venons d’apprendre quelques nouvelles 

consignes pour notre avenir proche en France. Nous avions compris que le déconfinement sera progressif à partir du 11 

mai. Et concernant les cultes, nous venons d’être informés qu’une reprise des célébrations, sous conditions, serait 

possible à partir du 2 juin au plus tôt. Nous aurons donc à priori la possibilité, la joie de reprendre déjà quelques 

activités, rencontres en petits groupes et de pouvoir organiser des visites à domicile dès le 12 mai. Ce qui nous 

aidera à progressivement réapprendre à faire Eglise autrement. 

Heureusement, nous pouvons aussi toujours nous exercer à ne pas être confinés en notre manière de penser, 

personnellement et en notre communauté de paroisses. Depuis quelques semaines, nous essayons de garder le lien en 

communauté, et même mieux, de faire communauté, d’être communauté vivante, chacun chez soi. Les actes des apôtres 

que nous lisons en cette période nous plongent au cœur de l’expérience des premières  

communautés chrétiennes décrite par Saint Paul et alimentent notre réflexion. 
 

Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. (Actes 2,42) 

 

La multitude des croyants n’avait qu’un seul cœur et une seule âme. Nul ne disait sien 
ce qui lui appartenait mais entre eux tout était commun. Avec beaucoup de puissance, 
les apôtres rendaient témoignage la résurrection du Seigneur Jésus, et ils jouissaient 

tous d’une grande faveur. (Actes 4, 32-35) 
 

Chers amis,                              Des croyants de plus en plus nombreux s’adjoignaient au Seigneur.  (Actes 5,14) 

dans l’idéal :  
• La communauté est lieu d’accueil, au nom même du Seigneur. Grâce à l’action de l’Esprit-Saint et par le témoignage de 

ses membres, elle vit de l’amour infini de Dieu et le révèle à tous et favorise la rencontre personnelle avec le Christ. 
• La communauté est lieu de communion avec le Christ, dans la prière sous toutes ses formes et la méditation de la Parole 

de Dieu et dans l’Eucharistie. 
• La communauté est lieu de communion fraternelle où ses membres au niveau local sont en lien aussi en dehors des 

célébrations eucharistiques et où ils se rendent proches des personnes seules, malades ou endeuillées.    
• La communauté est lieu d’unité où il y a une grande ouverture du cœur pour accueillir l’autre avec ses qualités et ses 

faiblesses et où la différence est d’abord une richesse. N’oublions pas que l’unité est un fruit de l’Esprit Saint. Lieu d’unité 
et lieu de communion fraternelle avec les autres communautés chrétiennes, avec l’Église diocésaine et avec l’Église 
universelle. Et avec tous les croyants et les hommes de bonne volonté de par le monde.  

• La communauté est lieu de formation pour l’annonce de l’Evangile, pour offrir la Bonne Nouvelle à tous, et lieu 
d’éducation de la foi pour tous les âges.  

• La communauté est lieu d’annonce et de témoignage. Elle est appelée à rayonner par son être, par ses actes et par ses 
paroles. Elle a la mission d’aller vers les autres pour annoncer la Bonne Nouvelle : le Royaume de Dieu est déjà en germe 

dans notre monde. Et cela passe bien sûr toujours par le service de l’autre.   
 
 
 
 
 

Philippe BURGY, curé 
1 place de l’église, 67170 BRUMATH 

philippeburgy2018@gmail.com 
 

Charles GUTHLIN, prêtre 
8 rue de l’église, 67670 MOMMENHEIM 

charlesguthlin@gmail.com 
 

Jean Yves KLING, prêtre 
7 grand’rue, 67170 KRIEGSHEIM 

paroisse-catho@wanadoo.fr 
 

 

Contact Coopératrice Enfants 
Murielle SCHISSELE 
Tél : 07 85 43 10 11 

murielle.pastoenfant@gmail.com 

Contact Coopératrice Jeunes 
Candide DI GIORGIO 
Tél : 07 68 32 88 74 

pastojeunes.brumath@gmail.com 

Avant le 20 de chaque mois, merci de faire parvenir les informations que vous souhaitez voir diffusées dans le bulletin. 

Ce bulletin est téléchargeable sur internet : www.paroissecathobrumath.blogspot.com  

Communauté de paroisses 
« PAYS DE BRUMATH » 

Secrétariat, 1 place de l’église  
67170 BRUMATH 

Tél : 03 88 51 10 03 
paroissecathobrumath@gmail.com 

  
Responsable de la publication : 

L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

1, Place de l’Eglise – 67170 Brumath 8, rue de l’Église – 67670 Mommenheim 

Mai 2020 / N°8 Le 11 mai ! 

Le 11 ! Mais… 

http://www.paroissecathobrumath.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTES… A PARTIR DU 12 MAI… 
 

Même s’il n’est pas encore possible de célébrer ensemble la messe à l’église, comme dit précédemment, certaines 
dimensions de la vie communautaire reprennent leur cours, dans le respect des règlementations (moins de 10 personnes, 
port du masque, 2 mètres de distance entre les personnes, etc.), commençons par vivre ce qui est à nouveau possible : 

• Se réunir à maximum 10 personnes avec des distances de 2 mètres [Ne pas hésiter à se réunir en petits groupes 
dans les églises où les grands espaces permettant de respecter les distances]  

• Passer au secrétariat (démarches, inscriptions, intentions, etc.) [Horaires précisés dans la prochaine lettre] 

• Rencontrer un prêtre (prière, confession, bénédiction à domicile, etc.) 

• Visites des malades, des aînés (prière, sacrement des malades, communion, etc.) 

• Rencontres de catéchismes (maximum à 10), etc. 
 

AUTOUR DES « ACTES DES APÔTRES »… Merci pour vos partages 
 

Merci à ceux qui se sont arrêtés un moment avec les Actes des Apôtres pour les méditer 
et se laisser toucher par l’expérience des premiers témoins de la foi en Christ ressuscité. Merci 
à ceux qui nous ont fait part de ce moment de foi. Nous en partageons quelques mots. 

 

Certains ont été touchés par le témoignage d’Etienne, victime de la brutalité, de la violence 
et de la haine des hommes, mais qui ne se révolte pas… il s’abandonne à Jésus : « Seigneur 
Jésus, reçois mon esprit » (Ac 7,59). Un vrai appel pour nos temps difficiles, face à la violence 
des persécutions ou au chamboulement dû à l’épidémie. Sur notre chemin vers la Pentecôte, 
Etienne nous redit aussi « Ne résistez pas à l’Esprit Saint » (Ac 7,51). 

Les autres, en méditant la conversion radicale "à 180 degrés" de Paul (Ac 9,1-20) ont été 
saisis par la lumière et le Christ lui-même qui le précipitent à terre dans sa marche pour aller 
persécuter les chrétiens. Cette conversion parait violente, mais peut-être en lien avec son 
acharnement dans la violence contre les chrétiens. Dieu transforme son persécuteur en son 
serviteur : « Car rien n’est impossible à Dieu ! » (comme dit l’ange à Marie : Lc 1,37). Dieu peut 
quelques fois nous renverser pour nous convertir. Ils se sont sentis rejoints dans cette 
proximité du Christ vivant, où la venue du Seigneur dans nos vies fait de nous non pas de 
simples "transmetteurs de traditions" mais des témoins du Christ ressuscité. 

D’autres ont été touchés par les disciples joyeux d’une joie si communicative, au point 
qu’on croit qu’ils sont comme ivres de vin doux (Ac 2,13). Dans une douceur de vivre agréable, 
où on est attirés par eux, on aimerait peut-être se joindre à eux. L’Esprit Saint met dans la joie. 
Seigneur, fais que, dans nos églises, les chrétiens expriment leur joie au point d’attirer les 
autres et de devenir contagieux de la présence de l’Esprit Saint, de l’Amour de Dieu dans 
toutes leurs rencontres, famille, travail et loisirs. En vrais témoins du Christ ressuscité.  

 Je voudrais aussi vous partager ces quelques mots de Dietrich Bonhoeffer (dans son livre "De la vie 

communautaire") : 
 

« Nous oublions vite que la vie entre chrétiens est un don du royaume de Dieu qui peut nous être repris chaque 

jour, et que nous pouvons d’un instant à l’autre être précipités dans la solitude la plus totale. (…)  

C’est une grâce, rien qu’une grâce ! 
 

Celui qui rêve de l’image idéale d’une communauté, celui-là exige de Dieu, des autres, et de lui-même qu’elle se 

réalise. Il se présente dans la communauté des chrétiens avec ses exigences, érige une loi qui lui est propre et en 

fonction de laquelle il juge les frères et Dieu lui-même. (…) Dieu nous a reliés ensemble  

dans un seul corps en Jésus Christ, c’est pour cette raison que nous entrons dans la vie communautaire  

avec d’autres chrétiens non avec nos exigences, mais avec gratitude et prêts à recevoir. » 
 

En fin de compte, grâce à la méditation des Actes de apôtres, et soutenus par la réflexion des chrétiens qui nous 

ont précédés, nous comprenons mieux que, même confinés, nous pouvons chacune et chacun faire grandir notre 

communauté que nous avons reçue de Dieu lui-même, chacun à la mesure de ses charismes, et nous pouvons être 

inventifs. 

Encore merci à tous ceux qui ont pu et souhaité nous faire part de leur méditation de la lecture continue des actes. 

Vous en trouverez quelques extraits en ce bulletin. 

Que Dieu nous aide à tenir bon dans la durée, à nous soutenir les uns les autres, et à continuer à chercher à soutenir 

les plus isolés.  

Fraternellement,                                          Philippe Burgy, curé  

 
 

SAVEURS 
D’EVANGILE 

Autres propositions 
pour partager autour 

des textes du dimanche 

https://cathoformation.
alsace/saveurs-devangile/ 

4 fiches à télécharger : 

Pour ce dimanche 3/5 : 

Partager autour de 
l’Evangile du 03/05 

(Compléments 03/05) 

Pour ce dimanche 10/5 : 

Partager autour de 
l’Evangile du 10/05 

(Compléments 10/05) 

https://cathoformation.alsace/saveurs-devangile/
https://cathoformation.alsace/saveurs-devangile/
https://drive.google.com/file/d/18TCORWk-e5fo6BhPPrqEcNpuBw6kt9_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18TCORWk-e5fo6BhPPrqEcNpuBw6kt9_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UA0PXUHbFuZEai6eJbsMerneOrzy396F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1krpQbE9geYehHHcqWYfIeqtG2TLaoNgh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1krpQbE9geYehHHcqWYfIeqtG2TLaoNgh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TdRkKyEmbhNKsZzk4W910PBc3Ns-i2Jx/view?usp=sharing


SERVICE D’ECOUTE par le diocèse 

 

 

Pour les personnes qui souhaitent parler de 
leurs besoins humains et spirituels. L’Église 
se rend ainsi disponible pour offrir une 
écoute fraternelle à tous, pratiquant ou non, 
catholique ou non. Ce numéro est gratuit et 
anonyme. De 10h à 22h, sept jours sur sept. 

CONTINUER DE FAIRE COMMUNAUTE SANS CELEBRATIONS PUBLIQUES 
 

POURSUIVRE LE TEMPS DE PÂQUES 
 

MESSE TELEVISEE DIMANCHE 3/5 sur France 2 à 11h 

TEMPS DE PRIERE A LA MAISON : A TELECHARGER ICI  
PROPOSITIONS FAMILLE / ENFANTS : A TELECHARGER ICI 
 

➢ Chaque jour sur KTO TV (messes, prières…) : WWW.KTOTV.COM  
➢ La Bible et les lectures bibliques quotidiennes : WWW.AELF.ORG  
➢ Des animations pour les enfants sur : WWW.THEOBULE.ORG 

 
 

 

LECTURE DES « ACTES DES APÔTRES » : LA SUITE… 
Cette semaine : partager autour des chapitres 10, 11, 12 et 13 ! 

 

Suite à nos précédentes lettres, nous continuons  
la lecture continue du Livre des Actes des Apôtres, 
habituellement lu aux messes de ces jours-ci. 
 

Chapitre 10 - www.aelf.org/bible/Ac/10 
• v.1-8 : Vision de Corneille, centurion romain 
• v.9-43 : Vision de Pierre, sa visite chez Corneille 

Chapitre 11 - www.aelf.org/bible/Ac/11 
• v.1-18 : A Jérusalem, Pierre se justifie (lect. lundi 4/5) 
• v.19-30 : Fondation de l’Eglise d’Antioche (lect. mardi 5/5) 

Chapitre 12 - www.aelf.org/bible/Ac/12 
• v.1-19 : Martyr de Jacques à Jérusalem, Pierre arrêté et sa délivrance 
• v.20-25 : Mort d’Hérode Agrippa  le persécuteur 

Chapitre 13 - www.aelf.org/bible/Ac/13 
• v.1-12 : Paul et Barnabé à Antioche puis à Chypre (lecture du mercredi 6/5) 
• v.13-25 : Discours de Paul à Antioche de Pisidie (lecture du jeudi 7/5) 
• v.26-43 : Suite du discours : Paul invite à suivre Jésus (lecture du vend. 8/5) 
• v.44-52 : Rejetés par les Juifs, ils s’adressent aux Grecs (lect. du samedi 9/5) 

 

 

CONCERNANT LES CELEBRATIONS COMMUNAUTAIRES 
• Messes de semaine et du dimanche : Aucune messe publique ne sera possible durant le mois de mai. 
• Funérailles : Pour l’instant, seuls sont possibles des offices d’un quart d’heure au cimetière dans l’intimité de la famille. 
• Baptêmes et mariages : Toutes les célébrations du mois de mai sont reportées. 
• Premières Communion et Confirmation : Les célébrations sont reportées, les nouvelles dates ne sont pas encore fixées. 
• Confession et Sacrement des malades : à nouveau possibles à partir du 12 mai, avec le respect des gestes barrière. 

 

 

INTENTIONS DE MESSE CONFIEES PAR LES FAMILLES POUR LE MOIS DE MAI 
Vous trouverez ci-dessous les intentions de messes demandées. En confinement, les prêtres célèbrent la messe chaque 
jour, chacun seul, le plus souvent à 18h en semaine et 10h le dimanche, en portant les intentions dans leur prière : 

 

• 3 mai : Mommenheim : + KINTZIG Marianne et Aloyse + LUTZ Margarete et Rosemarie  
+ Famille Eugène KIEFER et Famille Auguste STEINMETZ + GARNIER Olivier et LANGENFELDER Roland  
+ BURG Joseph et Augusta + SCHNEIDER Joseph et Albertine + DIEBOLD Marie née BURG + Familles OHL-LAULER  

• 3 mai : Brumath : Familles REMY + KIEGER 
• 10 mai : Mommenheim :  + HIRSCH Louis et familles HIRSCH-MITTELHAUSER + GLUCK Odile et famille  

+ André WOELFFEL et famille + CUNRATH Raymond et famille + Famille SCHEER + FREYERMUTH Roger 
+ BURG Joseph et Augusta + SCHNEIDER Joseph et Albertine + DIEBOLD Marie née BURG 

• 15 mai : Mommenheim : + ECKART Marie-Antoinette et famille 
• 22 mai : Mommenheim : Familles CUNRATH Joseph et SCHEER Aloyse 
• 24 mai : Waltenheim : M. le curé Paul MITZELMANN et les défunts de la famille 
• 30 mai : Waltenheim : Messe pour ADAM Robert de la part de la classe 1958 
• 31 mai : Mommenheim : + HIRSCH Louis et familles HIRSCH-MITTELHAUSER  

+ Familles WOLFF Joseph et PFLUMIO Jean + HAGER Paul et familles HAGER-ENGER + LOTH Claudine + OTT André et Claudine 
• 7 juin : Mommenheim : WEBER Charles + Familles WEBER-BILLIAN + Familles CUNRATH et SCHEER  

 

 

AU MOIS D’AVRIL… nous avons prié pour ceux qui ont rejoint l’autre rive : Brumath :  BROSSARD Marie-Claire  

 NABARRO Vincent  STALTER Bernard  THOMAS Henri / Rottelsheim :  FRAUEL Odile / Bilwisheim :  SCHISSELE Jeanne 
Mommenheim :  WOLF Jean-Paul  KUHN Florence  RAEHM Madeleine  SCHEIBEL Catherine 

COMMENT VIVRE CE TEMPS ? 

Chacun lit tout ou partie des textes 
proposés dans les Actes des Apôtres,  
selon ce qu’il souhaite ou peut… 
et peut partager à la maison ou avec la 
communauté, en s’interrogeant : Qu’est-
ce que je découvre de Jésus, de Dieu, de 
l’Eglise ? Qu’est-ce qui est conforté ou 
questionné dans ma foi ? Vers qui et à 
quoi est-ce que je me sens appelé ? 
Adresser à Dieu sa prière… 

Envoyez-nous vos partages, prières, 

remarques, questions… 
paroissecathobrumath@gmail.com 

https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2020/04/liturgie-domestique_4eme-dim-paques_-3mai2020.pdf
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/371764-propositions-vivre-temps-paques-service-diocesain-de-lenseignement-de-catechese/
http://www.ktotv.com/
http://www.aelf.org/
http://www.theobule.org/
http://www.aelf.org/bible/Ac/10
http://www.aelf.org/bible/Ac/11
http://www.aelf.org/bible/Ac/12
http://www.aelf.org/bible/Ac/2


PRIER LE CHAPELET/ROSAIRE PENDANT LE MOIS DE MARIE 
 

Chers frères et sœurs, [durant] le mois de mai, (…) le peuple de Dieu exprime avec une 
particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce 
mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que 
les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du point de vue 
spirituel. J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la 
maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous 
de choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un 
secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur internet, de bons modèles 
de prières à suivre. De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez 
réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous 
spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous. 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre 
Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette 
épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous 
plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. 

Pape François (à Rome, le 25 avril 2020) 
Prière du pape "Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu" 

« Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde 
entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et 
réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière 
qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour 
empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir 
incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve 
finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, 
en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette 
période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur 
fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement 
évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce  virus. 
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent du 

nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et perfectionner les armements 

soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.  
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous 

unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage 
la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute 
puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o 
douce Vierge Marie. Amen. » 
 

 

« MERCI FLORENCE ! » Le mercredi 21 avril, Florence Kuhn nous a quittés, emportée par la maladie, après s’être 

longtemps battue avec courage. En ces temps bouleversés par le confinement, nous n’avons pas pu lui rendre tout de suite 
l’hommage qu’elle mérite. Mais nous l’avons portée dans nos prières et demandé au Seigneur de consoler son époux Joseph, ses 
enfants et petits-enfants. Florence a joué un rôle important dans la paroisse St Maurice en assumant le secrétariat paroissial deux 
jours par semaine durant tout le mandat de Père Roget. Qu’il s’agisse de recevoir les paroissiens, de planifier les intentions de 
messe, de tenir les registres, de gérer le courrier, de préparer le tirage du bulletin (tâche qu’elle partageait avec Joseph), d’aider 
Père Roget, Florence était toujours présente, fidèle au poste. Le conseil de fabrique tient à lui exprimer sa vive reconnaissance 
pour tout le travail accompli. La reconnaissance de toute la paroisse s’exprimera lors d’un office à sa mémoire quand la vie aura 
repris son cours normal.        La paroisse saint Maurice de Mommenheim, à laquelle s’unit toute la communauté paroissiale

 
 
 

 

LE CHAPELET/ROSAIRE 
Comment prier le Chapelet ? 

La vie du Christ Jésus 
méditée dans le chapelet :  

Mystères Joyeux 
Mystères Lumineux 

Mystères Douloureux 
Mystères Glorieux 

Chaque jour 15h30 sur KTO 
chapelet direct de Lourdes  

https://www.ktotv.com/emi
ssions/chapelet-a-lourdes 

Tout sur le chapelet : 
www.prierlechapelet.com 

www.chapelet.net  

FAIRE SUIVRE A CEUX QUI N’ONT PAS INTERNET… Ce bulletin paroissial ne sera pas 

imprimé, merci d’avance de la transmettre par mail, et aussi à ceux qui n’ont pas internet : avec les courses que vous 
aurez faites pour les aînés, ou dans la boîte aux lettres d’un voisin lors de votre sortie quotidienne près de chez vous. 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_fr.html#Comment_se_r%C3%A9cite_le_chapelet
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_gaudiosi_fr.html
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_luminosi_fr.html
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_dolorosi_fr.html
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_gloriosi_fr.html
https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes
https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes
http://www.prierlechapelet.com/
http://www.chapelet.net/

