Dernières Nouvelles d’Alsace – Vendredi 19 mai 2017

Illfurth - Animations à l’église : un dimanche autrement
Ce dimanche 14 mai, le père Benoît, l’équipe d’animation pastorale et le conseil pastoral de la communauté de paroisses SaintMartin sur Ill et Largue proposent de vivre « Un Dimanche Autrement » en l’église d’Illfurth.
Les membres de l’équipe pastorale rassemblés autour du père Benoît proposent un après-midi différent pour se rencontrer,
échanger, partager et célébrer. À partir de 11h30, un verre de l’amitié accueillera les participants dans le cloître de l’église.
S’ensuivra un déjeuner dans l’esprit de « l’auberge espagnole », où chacun apportera à sa guise une salade, une quiche ou un
dessert à partager.

Des ateliers ouverts à tous
Entre 14h00 et 15h30, se dérouleront divers ateliers où chacun pourra aller et venir selon ses envies, qu’il ait participé au déjeuner
ou pas. Seront proposés un atelier « Jubilé de la Réforme », animé par la pasteure d’Altkirch Catherine FRANÇOIS ; un atelier
« Saveur d’Évangile » conduit par un diacre ; un atelier « Création jeunes et adultes », un atelier « Mots acrostiche » et un atelier
« Jeux », animés par des membres du conseil pastoral. L’après-midi s’achèvera par une messe célébrée à partir de 16h00 au son de
chants gospel « Littleton », chants appris lors d’un atelier mené par André SCHAGENÉ, organiste à Heidwiller. Une buvette sera
ouverte pour des temps de pause et de discussion.
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Illfurth - Vie de la paroisse : un dimanche vraiment autrement
Le père Benoît RICAUX, administrateur de la communauté de paroisses de Saint-Martin sur Ill et Largue, a laissé carte blanche aux
membres de l’équipe d’animation pastorale pour l’organisation de cette journée, placée sous le signe de la convivialité et de
l’ouverture. « La paroisse comprend de nombreuses forces et dégage beaucoup de vitalité », se réjouit le prêtre. « Cette action, c’est
une façon de montrer que le dimanche il peut y avoir autre chose que la messe », ajoute-t-il.
Le père Benoît a pu compter sur l’imagination fertile de l’équipe d’animation pour concocter un programme riche et varié qui a
nécessité pas moins de 9 mois de préparation. Les 65 participants ont entamé la journée par un apéritif et un déjeuner et ont
poursuivi par divers ateliers et conférences animés par les membres de la paroisse. Petits et grands ont partagé, échangé et créé
ensemble. Une messe eucharistique, accompagnée de chants gospel et de synthétiseurs, a clôturé ce temps de partage.
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Petits et grands ont participé à la création
commune de la maquette d’un vitrail qui sera
réalisé par Marie-Adrienne LEY, restauratrice d’art.
L’organiste André SCHAGENÉ a proposé un atelier
« chants gospel », des chants qui ont accompagné
la messe de fin d’après-midi. Photos DNA

