5
JOUR

LIEU

HEURE

Janvier

❑
❑
❑
❑
Nombre de RdV janvier 2023 :

Février

❑
❑
❑
Nombre de RdV février 2023 :
❑
❑

Mars

& Evénements

❑

❑
❑

Avril

❑
❑
❑
Nombre de RdV avril 2023 :

Mai

❑
❑
❑
Nombre de RdV mai 2023 :
❑

Juin

Cultes

Nombre de RdV mars 2023 :

❑
❑
Nombre de RdV juin 2023 :
VEL’ EAU RHIN - JUILLET 2020 & PAYS-BAS JUILLET 2021

Les Groupes
de jeunes
ça voyage,
pardi !!!

Ma Passerelle
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Mes Rendez-vous Week-ends et
autres sorties



DATES

Ce que j’ai  le +

LIEU

Samedi 15 oct. 2022
de 9h30 à 11h00
Samedi 28 janvier au
dim. 29 janvier 2023
Vendredi 24 mars au
dim. 26 mars 2023

Ce que j’ai  le -

JEBSHEIM
Escape Game biblique
STOSSWIHR – Les Sources
Week-end Neige
avec Campus Colmar
STOSSWIHR – Les Sources
Retraite des catéchumènes
avec Campus Colmar

Samedi 08 avril 2023

HORBOURG
Veillée avant l’aurore pascale

Samedi 06 mai 2023
de 14h00 à 17h00

Formation aux gospels
Lieu : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tes rendez-vous au
premier coup d’
…!



Parole de HoW-Bi !

Mes Rendez-vous Actions Solidarité



DATES

Ce que j’ai  le +

Ce que j’ai  le -

réalisés
LIEU

Samedi 03 décembre 2022
(matin)

CENTRE PAROISSIAL
Confection
des colis pour
‘’L’Action de Noël’’

Samedi 03 décembre 2022 :
(matin)

CENTRE PAROISSIAL
Confection
de petits gâteaux

Sam. 17 et dim. 18 déc 2022 :
chants de Noël auprès des
personnes âgées (après-midi)

Maisons de
Horbourg, Wihr et
Bischwihr



« …toutes les
fois que vous
l’avez fait à
l’un de ces
plus petits,
c’est à moi que
vous l’avez
fait. »
Matthieu 25,40

j’étais malade et vous avez pris soin de moi ; j’étais en prison et vous êtes venus me voir. » Matthieu 25,35 et 36

Ma Passerelle

Un Catéchisme Pour une Confirmation

2em année

j’étais nu et vous m’avez habillé ;

« … Car j’ai eu faim et vous m’avez

donné à manger ; car j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger et vous m’avez accueilli chez vous ;
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Mon catéchisme

I
N
F
O
S

L’essentiel pour le groupe : VIVRE ENSEMBLE
TRAVAIL
EN
GROUPE

_
C
L
E
S

DEBATS
EN
GROUPE

Un réel engagement de chacun

Respect mutuel du cheminement de la foi de chacun
Solidarité
Entraide
Partage

Valeurs chrétiennes :

la Loi

la Sainte-Cène

l’Eglise

Thèmes abordés pendant mes deux années de catéchisme

la Foi

le Baptême

la Prière

le Culte


Matériel
nécessaire à
chaque séance :

+= ?

Ma Passerelle





1. Ma trousse contenant des stylos, des crayons, des ciseaux, de
la colle, du scotch, des feutres ou des crayons de couleur.
2. Ma Bible, offerte par la paroisse le jour du culte de rentrée de
la main des confirmés.
3. Mon livret de lectures bibliques, offert par la paroisse.
4. Mon cahier grand format, le même pour les deux années.
5. Mon livre de catéchisme, GRAINS 2 KT
6. Ma Passerelle 2em année (Agenda des rendez-vous du confirmant)

Un Catéchisme Pour une Confirmation

2em année
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me donne des

La Passerelle des Deux Rives à Strasbourg relie la France (ville de Strasbourg) et l’Allemagne (ville
de Kehl) de part et d’autre du Rhin depuis avril 2004. Créée par l’architecte français Marc Mimram,
au centre du jardin des Deux Rives (du Rhin), elle permet aux piétons, aux cyclistes et aux
handicapés de passer d’un côté à l’autre.
Très utile pour le déplacement quotidien des habitants des deux villes ou des touristes, elle est un
symbole fort qui relie les deux peuples voisins réconciliés.
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