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COMMUNAUTES DES PAROISSES CATHOLIQUES 

Bernolsheim, Bilwisheim, Brumath, Donnenheim, Krautwiller, 

Kriegsheim, Mittelschaeffolsheim, Mommenheim, Olwisheim, 

Rottelsheim et Waltenheim-sur-Zorn 

1, Place de l’église  

67170 BRUMATH 

Tél : 03 88 51 10 03 

www.paroissecathobrumath@gmail.com 

 

Merci mon Dieu  

pour ces vacances ! 

Un moment d’amusement, 

de distractions  

et de détente…. 

 

Mais je ne T’oublie pas, 

Car je sais que Tu es, 

à tout moment, avec moi. 

 

Peu importe si je suis 

à la mer, au lac,  

en montagne : 

où que j’aille 

Tu me vois et Tu m’aimes. 

 

Merci Seigneur 

pour tout ce que Tu as fait. 

Merci 

pour toutes les personnes 

que Tu as mises  

auprès de moi. 

Je suis heureux  

d’être ton bon ami. 

 

Amen. 

Les vacances d’été arrivent, et pour ne pas risquer de tomber dans la 

tentation de négliger la prière ou la méditation quotidienne pendant 

ce temps de loisirs et de repos bien mérité, voici (ci-contre) une prière 

à glisser dans vos bagages avant de partir.  

Celle-ci est recommandée pour toujours partir du bon pied chaque 

matin, s’ouvrir aux autres et au Dieu de Jésus-Christ, comme le reste 

de l’année, voire plus encore à un moment propice comme les 

vacances où l’on souhaite reprendre son souffle et faire son plein 

d’amour. 

Premières  
communion 

 

KRIEGSHEIM 
Dimanche 19 mai 

BRUMATH 
Dimanche 26 mai 



 

 

 

 

  

CONFIRMATION - Dimanche 9 juin RAMEAUX 
Dimanche 14 avril  

KRIEGSHEIM 

Concert WAOUH 
Samedi  9 mars 

Servants d’autel 
Messe de Pâques 
Dimanche 21 avril 

Brumath 

Soirée jeunes  
et migrants 

Samedi 11 mai 
à la Maison des œuvres 

Jour de Pâques 
Cimetière de Brumath 

Avec nos frères protestants 

Chemin de croix 
Vendredi 19 avril 

Entre Donnenheim et 
Mittelschaeffolsheim 

MOMMENHEIM 

KRIEGSHEIM 

Gianadda en Concert 
Jeudi 9 mai 

Retraite des 
confirmands à 
Marmoutier 

Les organistes 
 

Les chorales des deux communautés 
répètent pour leur concert du 16 novembre 

Procession  
de la FÊTE-DIEU  
à Mommenheim 


