
  

 

 

 

 

 

 

Du vendredi 1er au lundi 4 décembre 2017, l’Archevêque de 

Strasbourg, prend son bâton de pèlerin dans les vallées de la 

Thur et de la Doller, pour venir à la rencontre des acteurs de la 

vie civile, économique et de l’Eglise. 

 

Des rendez-vous ouverts à tous, osons la rencontre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme des rencontres dans la zone pastorale THUR-DOLLER 
 

Vendredi 1 er décembre  
10 h: Rencontre  avec les responsables de l’hôpital de Thann 

15 h : Messe à la maison de retraite de l’hôpital 

17 h 30 : Veillée de prière avec les enfants et les familles à l’église St Martin de 

Masevaux  

18 h : Sonnerie des cloches, Mgr RAVEL lancera les illuminations de Noël, puis 

visite du sentier des crèches 

19 h 00 : Prière des vêpres à l’église St Martin de Masevaux 
 

Samedi 2  décembre  
8 h 30 : Prière des Laudes à  l’église St Martin de Masevaux  

9 h 30-11 h : Rencontre avec les élus des deux vallées  à la salle polyvalente de 

Michelbach             

12 h : Prière de milieu du jour à l’église  Ste Agathe de Michelbach  

Déjeuner : avec les coopératrices de la zone pastorale et leurs conjoints 

14 h 30: Rencontre des personnes engagées  dans nos paroisses à la salle 
polyvalente de Michelbach 
16 h 30 Prière des vêpres à la salle polyvalente de Michelbach 

18 h : Messe de la Ste Barbe à l’église St Georges de Sentheim  
 

Dimanche 3 décembre  
9 h : Messe de la Ste Barbe à  l’église St Antoine de Fellering 

10h45 : Messe à  la Collégiale St Thiébaut de Thann 

12 h 30-15 h : Déjeuner avec des jeunes adultes à Vieux-Thann 

16 h-17 h 30 : Rencontre avec les responsables et bénévoles des chantiers 

d’insertion du Parc de Wesserling 

18 h : Temps de prière à la chapelle du presbytère de Willer sur Thur 

 

Lundi 4 décembre 
9 h : Messe en l’église St Dominique de Vieux-Thann 

10 h 15-12 h : Temps de travail avec les prêtres, diacre, coopératrices de la zone 

12 h : Déjeuner avec l’ensemble des prêtres  et diacre de la zone pastorale. 

 

Vendredi 1er décembre 

17 h 30 : Veillée de prière à l’église 

de MASEVAUX -sentier des crèches 

dans les rues de la ville- Prière des 

vêpres à l’église. 

 

Samedi 2 décembre 

8 h 30 : Prière des Laudes à l’église 

de MASEVAUX. 

14 h 30 Rencontre des personnes 

engagées à la  salle polyvalente de 

MICHELBACH 

18 h : Messe de la Ste Barbe à 

l’église de SENTHEIM 

 

Dimanche 3 décembre 

9 h : Messe de la Ste Barbe à l’église 

de FELLERING 

10 h 45 : Messe à la Collégiale de 

THANN 

18 h : Temps de prière  à la chapelle 

du presbytère de WILLER. 

 

Lundi 4 décembre 

9 h : Messe à l’église de VIEUX 

THANN 

 


