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KINGERSHEIM - RUELISHEIM - WITTENHEIM

EGLISE CATHOLIQUE DIOCESE DE STRASBOURG

Pour aller

d’une église à l’autre

Communauté « Sel de la Terre »
2 rue du Bourg - 68270 Wittenheim

Tél. 03 89 52 63 14 - email : 7info@estvideo.fr
Site Internet : http://7info.free.fr

Avec toi
,

l’Eglise 
sera plus belle

Moyens d’information 

7 INFO 
Bulletin paroissial distribué tous les 2 mois gratuitement 
dans toutes les boîtes aux lettres.

7 en semaine
Agenda disponible chaque semaine dans les églises et 
sur le site internet.

Internet
Site : http://7info.free.fr

Lieu d’accueil

Tél. : 03 89 52 63 14
Email : 7info@estvideo.fr

Permanences :
Du lundi au vendredi : 10h - 11h30 / 16h - 18h
Le samedi matin : 10h - 11h30

A votre service

Un Conseil Pastoral
Composé de délégués de chaque paroisse ainsi que 
ceux des différents mouvements et services.

Une Equipe d’Animation Pastorale (EAP) et des 
permanents
Composée du curé, de prêtres coopérateurs, diacres, 
de coopérateurs de la pastorale et de laïcs bénévoles.

Dans chaque paroisse
Une Equipe Relais composée de personnes «reconnues» 
dans la paroisse et animée par le délégué au Conseil 
Pastoral. (Coordonnées affichées à l’extérieur de l’église.)

Pour aller

d’une église à l’autre

Place
de Thiers

Mondovélo

Eglise et foyer
Ste Elisabeth

Eglise et foyer
St Adelphe

St Christophe

ND des Mineurs

Ste Barbe
Eglise et foyer 

St Nicolas

ND du Chêne

Ste Marie

Maison de la 
Communauté

« Sel de la Terre »
2, rue du Bourg 

68270 Wittenheim

Foyer ND des Mineurs

Communauté

“Sel de la Terre”

Communauté

“Sel de la Terre”
La Communauté



Vivre et Célébrer

- Messes

-  Baptême des enfants

-  Baptême des adultes

-  Première communion

- Profession de Foi

- Confirmation

- Réconciliation

- Mariage

- Vivre avec la maladie

- Funérailles

Prier et Chanter
 
- Messes

- Equipe liturgique

- Chorales

- Servants d’autel

- Groupes de prière

- Prière Partage d’Evangile 

Servir et Partager

 
- Secours Catholique (CARITAS)

-  Visite aux malades et aux  

personnes âgées

- Conférence St Vincent de Paul

- Association IM’SERSON

- Comité Catholique contre la Faim 

  et pour le Développement (CCFD)  

Jeunes
et Enfants

- Eveil à la Foi des plus Jeunes

- Messe avec les enfants

- Groupes Première Communion

- Groupes de Profession de Foi 

- Groupes de Confirmation

- Action Catholique des Enfants (ACE)

- Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)

Pour avoir plus de précisions sur l’ensemble des propositions, prendre contact avec la Maison de la Communauté « Sel de la Terre » au service d’accueil.
Consultez notre site : http://7info.free.fr. 

S’engager
-   Responsable de groupe d’enfants  

 ou de jeunes
- Intervenants de religion

- Animateurs de préparation au baptême

- Animateurs de préparation au mariage

- Visiteurs de malades

- Accompagnateurs des familles en deuil

- Accompagnateur de mouvements

Se Rencontrer,
Se Parler

- Action Catholique des Femmes (ACF)- Action Catholique Ouvrière (ACO)- Lieux de paroles- Partage de l’Evangile- Rencontre divorcés-remariés  

Communauté

“Sel de la Terre”La Communauté est à votre service  
et vous propose 


