
Les eccLésiaLes 2013 
L’évènement de la rentrée sur le canton de Phalsbourg!

Dimanche 6 octobre 2013

	 Chaque année, nous organisons une 
grande fête de rentrée le premier dimanche 
d’octobre. Cette fête des Ecclésiales se dé-
roule sur une journée, durant laquelle nous 
proposons une thématique que nous déclinons 
à travers une célébration eucharistique, un 
repas festif et fraternel, et un temps d’ouver-
ture et de rencontre entre la vie de foi et la 
vie du monde.
 

 Cette année nous avons choisi de 
faire dialoguer l’art contemporain, la poésie 
et les Saintes Ecritures, à travers une exposi-
tion d’art contemporain (tableaux, textes). 
Celle-ci sera éphèmère, un peu comme une 
apparition. Rendez-vous à ne pas rater! 
 Vous pouvez venir à tout ou partie 
de la journée, et rencontrer les artistes, leurs 
oeuvres, moi-même, pour un dialogue fécond 
entre art et foi.                  Dominique THIRY+                                    

Le programme:
-10h30: messe festive, 
ouverte à tous, 
à l’église de Phalsbourg, 
au milieu des oeuvres exposées. 

-12h00: repas festif (sur réservation)
au collège-lycée St Antoine

-16h00: vernissage de l’exposition 
éphémère, à l’église de Phalsbourg.
(L’exposition est entièrement gratuite)

-19h00: fin de l’exposition

 coupon réponse pour Le repas
				À renvoyer au plus tard le jeudi 26 septembre 2013 accompagné du chèque de règlement 
à l’ordre de « Fabrique de Phalsbourg, Communauté de Paroisses », à l’adresse suivante: 
Repas des Ecclésiales, Presbytère de Phalsbourg, 1 rue de l’Eglise, 57370 Phalsbourg
                                                                      03.87.24.11.09
Nombre de personnes présentes au repas:

Adulte(s) ……….  X    15.00 €  =   ……………..€ 
                        

Enfant(s) ……….. X    10.00 € =   …………...…€
                                 

                                                                                                  Total:            ………………€
Nom: ……………………………………………………….............
Prénom: ……………………………………………………...........
Adresse: ……………………………………………………...........
  ……………………………………................................
Téléphone: ………………………………………………….........

 menu *:	
Apéritif offert; 

Bouchées à la Reine 
accompagnées de riz 
et de petits légumes; 
Choux à la crème avec 
variante aux 3 parfums 
(vanille ou chocolat ou 

café); Café

*L’Equipe d’Animation Pastorale se réserve le droit d’annuler le repas si le nombre des participants est trop faible.
 Dans ce cas les chèques de réservation vous seront renvoyés. Merci de bien nous préciser votre adresse.

Rencontre entre l’art contemporain 
la poésie et la foi
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