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Au lendemain de nos 
confinements reprendre la vie 

 

 

  

 

Il vaudrait peut-être mieux ne plus 

parler de cette pandémie, maintenant que 

c’est presque fini, que c’est 

apparemment sous contrôle. Nous 

sommes en train de retrouver enfin la 

normalité. Faut-il taire et oublier ce dont 

nous sortons à peine ? Y réfléchir, 

pourrait peut-être nous aider à tirer profit 

de ce que nous avons vécu et le temps 

des vacances nous permettrait de revivre 

vraiment. 

Nous venons de loin ! Nous 

sommes allés ensemble très loin du côté 

du jeûne, de la privation, des contraintes. 

Durant la longue période de confinement 

que nous avons connue, toutes les lois de 

la psychologie humaine et de la 

sociologie se sont appliquées. Nous 

avons payé le prix fort pour notre vivre 

ensemble. À mon avis, beaucoup de 

souffrances inutiles ont été produites, 

engendrées par des mesures parfois trop 

drastiques ou pas toujours justifiées. Je 

pense à tous les isolés, aux interdits de 

visite, aux couples renfermés, seuls l’un 

avec l’autre, condamnés à se retrouver 

ensemble sans amour, sans pouvoir aller 

dehors, sans pouvoir prendre une 

certaine distance, condamnés parfois à la 

violence de l’autre. D’où les frustrations 

nombreuses, le sentiment d’avoir été 

traités comme des enfants. Cela fait 

penser au syndrome du paternalisme 

étatique. Au lieu de la nuance, une 

uniformisation à outrance des règles ! 

L’uniformisation et le contrôle 

étaient nécessaires, diront les 

responsables politiques. Il fallait bien 

sauver le bateau. Tout cela n’aurait pas 

été nécessaire si les gens avaient 

compris, s’ils avaient pris spontanément 

les précautions nécessaires. Nous 

n’avions pas le choix! 

Aujourd’hui, nous consentons 

ensemble à l’effort collectif 

(malheureusement pas tous) pour la 

fameuse immunité et nous espérons que 

l’essentiel du combat est derrière nous. 
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Mais on ne passe pas du jour au 

lendemain d’un état de réclusion forcée 

et de restriction importante, à un état de 

pleine liberté et de prise en charge 

personnelle. Il nous faut des paliers, des 

adaptations, des étapes de transition. 

Maintenant que les contraintes ont cessé, 

le balancier risque de passer à l’extrême 

opposé. Il arrive souvent qu’on chasse 

un excès par un autre excès. C’est notre 

tendance spontanée. Ne chasse-t-on pas 

une idée par son contraire ? Or les excès 

ne sont jamais souhaitables. 

Ce que je trouve formidable, c’est 

le fait que nous retrouvions le goût des 

choses et des joies simples. Ce qui 

passait pour normal, comme la 

possibilité de partager un repas au 

restaurant ou de voyager, procure à 

nouveau du bonheur. C’est une très 

bonne nouvelle pour les vacances qui 

arrivent à grands pas, bien que tous ne 

pourront pas en profiter de la même 

manière. Certains vont travailler durant 

tout l’été, d’autres ne pourront pas partir 

en vacances, faute de finances par 

exemple. Mais quelle que soit la 

situation de chacun, nous pourrons 

goûter aux bonheurs simples de la vie et 

nous reposer un peu. Ce serait pour 

chacun une manière de vraiment revivre. 

Jésus lui-même recommandait à ses 

disciples un temps de repos : « Venez à 

l’écart dans un lieu désert et reposez-

vous un peu. » Marc 6, 31 « Reposez-

vous ! » Et elle tombe bien pour nous 

cette parole… Alors, se reposer… de 

quoi s’agit-il ? C’est d’abord avoir 

l’occasion de refaire ses forces et de se 

détendre. Certaines occupations annexes 

qui nous encombrent au quotidien 

cessent pendant les vacances parce que 

nous quittons le rythme habituel de vie. 

C’est un temps considéré, avec raison, 

comme un temps de désencombrement. 

C’est l’occasion de privilégier le moyen 

d’être plus proche de ses proches, de 

prendre du temps les uns pour les autres 

et aussi être disponible pour écouter. 

Pour cet été, j’aimerais vous laisser 

une image. Dans « Le Petit Prince », 

Saint-Exupéry raconte l’histoire d’un 

savant qui avait inventé une pilule pour 

faire disparaître la soif. Alors, le Petit 

Prince s’adresse au savant et lui dit : « 

Quel avantage voyez-vous à user de 

votre pilule ? » Et le savant lui répond : 

« Cela vous fait gagner trois quarts 

d’heure par jour ». Et vous connaissez la 

réponse du Petit Prince : « Si j’avais 

trois quarts d’heure, j’irais lentement 

vers la fontaine ». Eh bien, le temps des 

vacances, c’est aller vers la fontaine, la 

fontaine des sentiments, la fontaine du 

jardin intérieur, de ces contrées 

mystérieuses qui nous habitent et que 

nous pouvons revisiter. Et puis, le temps 

des vacances permet aussi d’aller vers la 

fontaine vivante de Celui qui nous dit : « 

Venez vers moi, les assoiffés ; je vous 

donnerai l’eau vive qui vous désaltère », 

« Je serai avec vous tous les jours. » 

Je vous souhaite un bel été et vous 

confie cette prière qui pourrait nous 

accompagner chaque jour :  

Seigneur, notre Dieu, veille sur 

ceux qui prennent la route : qu’ils 

arrivent sans encombre au terme de leur 

voyage. Que ce temps de vacances soit 

pour nous tous un moment de détente, de 

repos, de paix ! Sois pour nous, 

Seigneur, l’ami que nous retrouvons sur 

nos routes et qui nous accompagne et 

nous guide. Donne-nous le beau temps et 

le soleil qui refont nos forces et qui nous 

donnent le goût de vivre. Donne-nous la 

joie simple et vraie de nous retrouver en 

famille, entre amis, dans l’élan de la 

liberté retrouvée sans oublier ceux qui 

sont toujours isolés. Donne-nous 

d’accueillir ceux que nous rencontrerons 

pour leur donner un peu d’ombre quand 

le soleil brûle trop, pour leur ouvrir 

notre porte quand la pluie et l’orage les 

surprennent, pour partager notre pain et 
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notre amitié quand ils se trouvent seuls 

et désemparés. Seigneur, notre Dieu, 

veille encore sur nous quand nous 

reprendrons le chemin du retour : que 

nous ayons la joie de nous retrouver 

pour vivre ensemble une nouvelle année 

pastorale, nouvelle étape sur la route du 

salut. Amen 

 

Marc Kalinowski,  

curé de la Communauté des paroisses 

 

JUILLET 2021 
 

Jeudi 1er  09h00 Bischwiller Messe  

     Journée de la visite des malades - Bischwiller, Oberhoffen et Kaltenhouse 

Vendredi 02   Journée de la visite des malades – Rohrwiller 

  18h00 Kaltenhouse Messe 

  18h00 Bischwiller Adoration du St Sacrement 

  19h30 Bischwiller presbytère  Préparation au baptême 

 

 

14ème Dimanche du Temps Ordinaire 

      

Samedi 03 17h00 Bischwiller Baptême de Lyana TRISTAN et Mathis LAMBERT-MEISTER, 

    Keylanie  LAPOINTE   

  18h30 Bischwiller Messe 

Dimanche 04 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe  

  10h45 Bischwiller Messe animée par la chorale Bondeko 

    (en page 8) 

  11h00 Oberhoffen Messe 

  12h00 Oberhoffen Baptême de Ivy PIAULT  

    et Abbygaëlle FELTEN 

 

 

Mardi 06 18h00 Bischwiller Messe 

Mercredi 07 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 08 09h00 Bischwiller  Messe  

Vendredi 09 18h00 Kaltenhouse  Messe   
 

 

  

15ème Dimanche de Pâques 

 

Samedi 10 17h00 Kaltensouse Baptême de Erin SOULARD ET de Talia BALL 

  18h30 Bischwiller Messe 

     Hortense et Marcel REINBOLD 

     Joseph DEUBEL, Anne-Marie, Edouard  

         et Jean-Pierre LIMBACH 

Dimanche 11 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe  

  10h30 Rohrwiller Baptême de Emma HEIT 

  10h45 Bischwiller Messe  

 

Mc 6, 1-6 

Mc 6, 7-13 
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JUILLET 2021 

       
 

16ème Dimanche du Temps Ordinaire 

      

Samedi 17 17h00 Rohrwiller Baptême de Noé SARTORIUS et Eden WEISS 

  18h30 Bischwiller Messe   

Dimanche 18  09h30 Kaltenhouse Messe 

     Gérard DIEBOLT 3ème Ann. de décès 

  09h30 Rohrwiller Messe  

  10h45  Bischwiller Messe  

     Charles GRUNDER, Joseph SCHEER, Jean-Luc HIRTLER et Robert LIEB 

        

 
 

17ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 24 18h30 Bischwiller  Messe  

     Américo SOARES ANTUNES  

Dimanche 25 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe 

  10h45  Bischwiller Messe 

     Familles ECKERT - BUTSCHER 

      

 

 

AOUT 2021 
 

 

 

 

18ème Dimanche du Temps Ordinaire 

       

Samedi 31 18h30  Bischwiller Messe 
Juillet 

Dimanche 1er  09h30 Rohrwiller Messe  

     Paul WURTZ  et Albert MULLER 

  09h30 Kaltenhouse Messe 

  10h45 Bischwiller Messe 

  11h00 Oberhoffen Messe 

  12h00 Oberhoffen Baptême de Deva LUDWIG 

 

      

Jeudi 05   Journée de la visite des malades - Bischwiller, Oberhoffen et Kaltenhouse 

Vendredi 06   Journée de la visite des malades – Rohrwiller 

  18h00 Bischwiller Adoration du St Sacrement 

Jn 6, 24-35 

Mc 6, 30-34 

Jn 6, 1-15 
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AOUT 2021 

 

 

19ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 07 17h00 Bischwiller Baptême de Michaëla HOHWALD, Raphaël KESSLER,  

    Mylan SCHMID 

  18h30 Bischwiller Messe 

Dimanche 08 09h30 Rohrwiller Messe 

  09h30 Kaltenhouse Messe  

  10h45 Bischwiller Messe   

           

 

 

Assomption de la Vierge Marie 

20ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 14 17h00 Kaltenhouse Baptême de Roxanne LERCHE et Ylliano BUSCH 

  18h30 Bischwiller Messe 

     Joseph DEUBEL, Anne-Marie, Edouard et Jean Pierre LIMBACH 

Dimanche 15 09h30 Rohrwiller Messe  

  09h30 Kaltenhouse Messe 

     pour une famille décédée 

  10h45 Bischwiller Messe 

  20h00 Rohrwiller Veillée mariale  

      

 

Mercredi 18 19h30 Bischwiller Réunion de préparation du bulletin paroissial de septembre 

 

 

21ème Dimanche du Temps Ordinaire 

      

Samedi 21 17h00 Rohrwiller Baptême de Livio TURQUIN 

  18h30 Bischwiller Messe 

Dimanche 22 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe  

  10h45 Bischwiller Messe 

     Américo SOARES ANTUNES 

 

 

 

22ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 28 18h30 Bischwiller Messe de la fête patronale St Augustin 

     Charles SCHMALTZ et famille 

Dimanche 29 09h30 Rohrwiller Messe 

  09h30 Kaltenhouse Messe  

     Marie-Louise BOSSENMEYER 

  10h45 Bischwiller Messe  

  

    

Jn 6, 41-51 

Jn 6, 60-69 

Lc 1, 39-56 

Mc 7, 1-23 
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SEPTEMBRE 2021 
 

Mardi 31 18h00 Bischwiller Messe 

Août 

Mercredi 1er 09h00 Rohrwiller Messe 

Jeudi 02  09h00 Bischwiller Messe  

     Journée de la visite des malades - Bischwiller, Oberhoffen et Kaltenhouse 

Vendredi 03   Journée de la visite des malades – Rohrwiller 

  18h00 Kaltenhouse Messe 

 

 

23ème Dimanche du Temps Ordinaire 

      

Samedi 04 17h00 Bischwiller Baptême de Noam FOURNIER-SCHWAB 

  18h30 Bischwiller Messe 

Dimanche 05 09h30 Kaltenhouse Messe 

  09h30 Rohrwiller Messe  

  10h45 Bischwiller Messe 

     Marcel et Hortense REINBOLD 

  11h00 Oberhoffen Messe 

  12h00 Oberhoffen Baptême de Maël MASSON 

 

 

 

     

 

Le bulletin par mail 
 

Vous voulez être informés des actualités de la communauté de paroisses sans avoir 

à attendre que le bulletin du mois prochain ne paraisse ? 

Vous souhaitez recevoir notre bulletin en couleurs par mail ? 

Demandez votre inscription sur la liste de diffusion à mullerstephan@free.fr. 

Pas d’inquiétude : vous ne serez pas assommés de mails pour tout et n’importe 

quoi !!! 

 

 

Des nouvelles d’Oberhoffen/Moder 
 

L’état de santé de Madame Michèle Appenzeller l’a contrainte à quitter le Conseil 

de Gestion. Elle a été remplacée par Madame Jutta Trendel, élue le 22 mai 2021 par les 

membres du conseil. 

Michèle restera active chez les dames de l’ouvroir où elle planifie, avec ses amies, 

la prochaine « Vente de Noël » 2021 ... si Dieu le veut bien ! 

 

Michèle, repose-toi bien… 

Jutta Trendel 

Mc 7, 31-37 

mailto:mullerstephan@free.fr


Expositions ouvertes au public tous les jours  
de la date d’inauguration au 15 octobre 2021 de 9h à 18h - Entrée libre - 

https://www.alsace.catholique.fr/chemins-dart-sacre/  

 

Monseigneur Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg, 

les Paroisses des églises concernées, les Municipalités, 

la responsable du Chemin d’Art Sacré, Laurence Levard, 

sont heureux de vous inviter aux  
 
 

Vernissages des expositions 2021 - 23ème Chemin d'art sacré en Alsace 

 

 

 

 

 

Mardi 1er juin à 17h – Fabienne PRÉVOST (gravures et peintures) 
En présence de M. le Chanoine Marc SCHMITT 
LAUTENBACH - Collégiale St-Michel 

 
Mardi 1er juin à 19h – Laura FRENNET (huiles sur toile) 
En présence de M. le Chanoine Marc SCHMITT 
GUEBWILLER – Église St-Léger 
 
Mercredi 2 juin à 17h30 – Jean-Paul EHRISMANN (pastels) 
En présence de M. le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD   
SURBOURG – Église romane St-Arbogast 
 
Mercredi 2 juin à 19h – Laurence WHITFIELD (gravures et collages) 
En présence de M. le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD   
WISSEMBOURG – Abbatiale Sts-Pierre et Paul 
 
Mardi 8 juin à 19h – Louise FRITSCH (anamorphoses) 
En présence de M. le Chanoine Bernard XIBAUT  
ST-JEAN-SAVERNE - Église romane St-Jean-Baptiste 
 
Mercredi 9 juin à 17h30 – Tania GERTZ (rouleaux, sculptures etc…) 
En présence de Monseigneur Christian KRATZ  
ROSHEIM – Église romane Sts-Pierre et Paul 
 
Mercredi 9 juin à 20h – Albert HUBER (photographies) 
En présence de M. le Chanoine Hubert SCHMITT 
RIBEAUVILLÉ - Église St-Grégoire le Grand 
 
Jeudi 10 juin à 19h – Nina Gvantsa DAVITACHVILI (huiles sur toile) 
En présence de Monseigneur Christian KRATZ  
HAGUENAU – Église St-Georges 

 

 
 

Mardi 15 juin à 18h30 – Élisabeth HOFFMANN (acryliques)  
En présence de M. le Chanoine Bernard XIBAUT  
SIGOLSHEIM - Église romane Sts-Pierre et Paul 
 
Jeudi 17 juin à 18h30 – Michel SCHUMACHER (huiles sur toile) 
En présence de Monseigneur Christian KRATZ  
NIEDERHASLACH – Église St-Jean-Baptiste / Collégiale St-Florent 
 
Vendredi 18 juin à 18h30 – Lionel BREISTROFF (huiles sur toile) 
En présence de Monseigneur Luc RAVEL 
MOLSHEIM – Église de la Ste-Trinité / St-Georges (église des Jésuites) 
 

Vendredi 18 juin à 20h – Janine ERNY (vitraux sur Plexiglas, tableaux et objets) 
En présence de Monseigneur Luc RAVEL  
MOLSHEIM – Chartreuse – Cloître Nord 
 

Vendredi 18 juin à 20h – Michel HANDSCHUMACHER (photographies et films) 
 En présence de Monseigneur Luc RAVEL 
MOLSHEIM –  Chartreuse – Cloître Nord  
 
Mardi 22 juin à 18h -  Frédérique ROUQUETTE (huiles sur toile et cuivre 
En présence de M. le Chanoine Marc SCHMITT 
FELDBACH – Abbatiale romane St-Jacques 
 

Jeudi 24 juin à 20h – Luc DORNSTETTER et 9 artistes (huiles et acryliques) 
En présence de M. le Chanoine Hubert SCHMITT 
SÉLESTAT – Église St-Georges 
 
Vendredi 25 juin à 18h – Ewa ROSSANO (sculptures bronze et cristal) 
En présence de M. le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD   
OTTMARSHEIM – Abbatiale romane Sts-Pierre et Paul 
 
 

 

 



 

Les dates à retenir 
 

 

12ème MARCHE DE SOLIDARITÉ 

au profit des enfants “ d’ici et d’ailleurs “ 

Dimanche, 19 septembre 2021 à Bischwiller 

Départ du Foyer St Léon de 8h30 à 11h30 

2 parcours de 6 et 10 kms 

 

Petite restauration chaude sur place au Foyer St Léon 

Les Associations organisatrices : 

Alsacam Kaltenhouse – Club Vosgien Haguenau Lembach 

Caritas – Croix Rouge- Secours Populaire : Bischwiller 

Nos partenaires de Bischwiller : 

Attitude Point Com - Boucherie Kautzmann 

Boulangeries Eckert, Karcher et Kauffmann 

CMDP, Crédit Agricole, Crépifran, Inneo Solutions, Super U 

 

                                                             Venez nombreux ! 
 

  

 

- Samedi 11 septembre : célébration du 1er pardon (sacrement de la Réconciliation) 

- Vendredi 24 septembre à 15 heures : messe des personnes âgées et handicapées au foyer St-Léon. 

On pourra demander le sacrement de la Réconciliation. 

- Dimanche 26 septembre : messe de rentrée de la communauté de paroisses, suivie de la fête 

paroissiale de Bischwiller au foyer St-Léon 

 

Mettre son âme au large. 
 

A l’occasion du 5ème anniversaire de sacerdoce du père Benjamin, la 

chorale Bondeko de Strasbourg va animer la messe du 4 juillet 2021. 

Forte d’une trentaine de personnes d’origine congolaise et angolaise, cette 

chorale a été créée il y a 20 ans.  

Vous êtes tous convis à venir partager ce moment de fête  

et d’action de grâce !!! 
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Mettre son âme au large. 
 

Allez, faites de vos vacances la béatitude de la paix ! 

Soyez des promeneurs d’infini. 

Baladez votre âme au grand soleil d’été 

Et que votre corps chante par tous ses pores ! 

Baladez votre corps sur les sommets des montagnes 

Et que votre âme exulte de la joie de vivre ! 

 

Régalez-vous d’azur et de mer, 

Attardez-vous à ces heures bénies du soir, 

Quand le grand crépuscule des jours de solstice 

N’en finit plus de s’étirer avant la nuit étoilée. 

 

Laissez-vous bercer par la lumière 

Qui se fait câline sur les prés d’herbe tendre, 

Lumière rasante à fixer comme la vague 

Qui vient et revient se tapir sur le sable de la plage… 

 

Allez, faites de vos rencontres avec les villes 

Des fiançailles de joie dont les lendemains seront 

Un mariage de souvenirs. 

 

Mettez votre âme au large en d’autres jardins 

Que ceux de vos résidences secondaires. 

Faites de vos voyages une célébration de la terre entière. 

 

Embrassez le ciel pour mieux saisir la terre. 

Humez les parfums d’horizon. 

Vivez l’amitié avec tout et tous, le monde et vous. 

 

 

© Une paroisse de Colmar 
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Date 1ère réunion

Curé + parents + 

équipe

(à 19h30 à la salle paroissiale de 

Bischwiller)

vendredi 8 janvier 2021 mars 2021 samedi 6 mars 16h30 samedi 13 mars 16h30 samedi 20 mars 16h30 dimanche 7 mars 12h00

vendredi 12 février 2021 avril 2021 samedi 10 avril 17h00 samedi 24 avril 17h00 samedi 17 avril 17h00 dimanche 4 avril 12h00

vendredi 12 mars 2021 mai 2021 samedi 8 mai 17h00 samedi 22 mai 17h00 samedi 15 mai 17h00 pas de baptême

vendredi 9 avril 2021 juin 2021 samedi 5 juin 17h00 samedi 12 juin 17h00 samedi 19 juin 17h00 dimanche juin 12h00

vendredi 14 mai 2021 juillet 2021 samedi 3 juillet 17h00 samedi 10 juillet 17h00 samedi 17 juillet 17h00 dimanche 4 juillet 12h00

vendredi 11 juin 2021 août 2021 samedi 7 août 17h00 samedi 14 août 17h00 samedi 21 août 17h00 dimanche 1 août 12h00

vendredi 2 juillet 2021 septembre 2021 samedi 3 septembre 17h00 samedi 11 septembre 17h00 samedi 18 septembre 17h00 dimanche 4 septembre 12h00

vendredi 27 août 2021 octobre 2021 samedi 2 octobre 17h00 samedi 9 octobre 17h00 samedi 16 octobre 17h00 dimanche 3 octobre 12h00

vendredi 10 septembre 2021 novembre 2021 samedi 6 novembre 16h30 samedi 13 novembre 16h30 samedi 20 novembre 16h30 dimanche 7 novembre 12h00

vendredi 8 octobre 2021 décembre 2021 samedi 4 décembre 16h30 samedi 11 décembre 16h30 samedi 18 décembre 16h30 dimanche 5 décembre 12h00

PLANNING DES BAPTEMES

Oberhoffen/moder
Baptêmes

du mois de
 Kaltenhouse  Rohrwiller Bischwiller

Les inscriptions sont à faire au presbytère de Bischwiller au moins une semaine avant la date de première réunion 

afin de vérifier qu'il reste des places à la date envisagée.
 

 

UUUnnn   ttteeemmmpppsss   dddeee   rrreeepppooosss,,,   dddeee   bbbaaalllaaadddeee,,,   dddeee   rrreeennncccooonnntttrrreeesss...      

OOOuuu   sssiiimmmpppllleeemmmeeennnttt   uuunnn   ttteeemmmpppsss   pppooouuurrr   ssseee   ppprrreeennndddrrreee   ddduuu   ttteeemmmpppsss………   

BBBeeelllllleeesss   vvvaaacccaaannnccceeesss   ààà   tttooouuuttteeesss   eeettt   ààà   tttooouuusss   !!!!!!!!!   
 

Permanences 
  

Presbytère de BISCHWILLER - 17 rue du Maréchal Foch -   03.88.63.21.86  

- M. le curé, Marc Kalinowski (presbytère, ou 06.07.22.93.41)  

- Myriam Bidal, coopératrice de la pastorale (06.27.34.28.96) 

 

- Accueil en temps estival (juillet/août) : 

o Mardi : 14 heures à 16 heures 

o Jeudi : 9 heures 30 à 11 heures 

 

Equipe CARITAS : La permanence habituelle du mercredi matin pour accueillir 

les personnes qui ont besoin d’aide est de nouveau tenue au 22 rue de  la 

Gare à Bischwiller de 10h à 12h, mais uniquement sur rendez-vous pris 

auparavant au 06 87 23 71 26. Lors de l’entretien, il est demandé de 

porter un masque et de respecter les consignes sanitaires de distanciation. 

 

Presbytère de ROHRWILLER - 4 rue des Ecoles -    03.88.63.23.58 

Presbytère de KALTENHOUSE - 17 rue Principale -    03.88.63.26.62 

- Père Yves : samedi de 14 à 16 heures   

Retrouvez-nous sur http://www.paroisse-catho-bischwiller.com 

Dépôt légal : 2018 - ISSN 2265-2140 


